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Introduction 

L’ascension programmée des énergies renouvelables 
 

Les relations entre l’homme moderne et son environnement entrent depuis quelques décennies 

dans une nouvelle ère. Collectivités et individus semblent s’orienter vers des choix plus 

vertueux, notamment du point de vue de l’environnement. Les engagements votés par les 

députés de l’Union Européenne dans le « paquet énergie-climat » en 2008 prévoient une 

participation plus importante des énergies renouvelables (de l’ordre de 23% en France) en 

2020 dans la consommation d’énergie finale brute des états membres (directive 2009/28/CE 

[Ministère de l’Écologie 2009])
1
.  

 

En 2010, la production primaire française métropolitaine de l’ensemble des énergies 

renouvelables (EnR) (électriques et thermiques) est estimée à 22,7 Mtep, ce qui représente 

13 % de la production nationale d’énergie primaire [CGDD 2010]. . 

 

Tableau 1.1 : Production d'énergie primaire renouvelable (1) en France métropolitaine en ktep [CGDD 2011]. 

 

 

 

Elle progresse de 6 Mtep en 2010 par rapport à 2005 à la faveur notamment de l’éolien, des 

Pompes à Chaleur (PAC) et des biocarburants. Sur ces 22 Mtep, la production hydraulique 

d’électricité représente 25 %, le bois-énergie 44 %, les Pompes à Chaleur 6 % et l’énergie 

solaire thermique ou photovoltaïque (PV) moins de 1%. 

 

Une très forte progression des énergies renouvelables est donc programmée par les pouvoirs 

publics et plébiscitée par l’opinion publique [CE 2006]. Quels types de systèmes de 

production énergétique à base de sources renouvelables doivent être privilégiés lors de cette 

ascension ? Il en existe deux catégories : 

 La production centralisée, 

 La production décentralisée. 

 

 

 

                                                 
1
 Voir http://www.developpement-durable.gouv.fr/17-decembre-2008-vote-a-la-quasi.html. 

Production d'énergie primaire renouvelable en ktep (1) 

MÉTROPOLE

Total énergie primaire thermique 

        dont déchets urbains renouvelables

        dont bois et déchets de bois

        dont biogaz

Total énergie primaire électrique 

Total énergie primaire (A)

1 196                

10 100                

608                

6 299                

22 745

6 008                5 636                

19 690 20 399

1 093                1 169                

8 726                8 997                

426                538                

2008 2009 provisoire

13 682                14 764                

2010 estimé

16 446                

(1) : non compris les déchets considérés comme non renouvelables

http://www.developpement-durable.gouv.fr/17-decembre-2008-vote-a-la-quasi.html


Introduction  

7 

La place des EnR 
 

La production centralisée correspond, comme son nom l’indique, aux centrales de production 

(les centrales à biomasse, à déchets renouvelables ou toute autre centrale de production à 

partir d’EnR), généralement de forte capacité, que ce soit pour l’électricité ou la chaleur.  

 

La production décentralisée est la production d'énergie à partir d'installations de petite 

capacité raccordées directement, ou via un mini réseau, aux lieux de production. 

 

La production centralisée n'entre pas en ligne de compte dans cette thèse, son potentiel 

d’installation n’est pas réellement limité par le contexte urbain puisqu’il existe toujours une 

configuration possible. En effet, si aucun emplacement n’est possible pour la centrale de 

production, ou si la législation interdit la présence d’une telle centrale dans certaines 

agglomérations, la centrale peut être installée en dehors de ces agglomérations et être reliée à 

celles-ci par un réseau
 2

. Le problème de l’implantation des centrales de production perd donc 

son caractère urbain.  

 

Cette thèse qui cherche à quantifier les gisements EnR en zone urbaine doit donc s’intéresser 

à la production décentralisée, proche des sources de consommation. 

 

L’importance de la quantification des gisements EnR en zone urbaine 
 

En Europe et en France, les secteurs résidentiels et tertiaires constituent aujourd’hui plus de 

43% de la consommation d’énergie finale, devant les secteurs des transports et de l’industrie 

[DGEMP 2008]. Le secteur « bâtiments » (résidentiel, tertiaire) est responsable de 21% des 

émissions directes de CO2, et 30% émissions totales
3
 de CO2 qui s’élevaient en 2008 à 395 

millions de tonnes [Traisnel et al. 2010]. Cependant, le secteur bâtiment possède un potentiel 

important en termes d’économies d’énergie, mais également de captage et d’utilisation des 

sources EnR, comme cela est démontré dans la thèse (Cf. chapitre 3). 

 

Les bâtiments constituent donc un secteur important de consommation énergétique, mais 

également un potentiel de production EnR qu’il convient de chiffrer. Cette thèse concerne 

donc ce secteur, au sein duquel, il convient de se focaliser sur le parc de bâtiments existants. 

En effet, le parc croît très lentement (300 000 logements neufs par an en moyenne, soit 

environ 1% du parc), et se renouvelle encore plus lentement (30 000 à 60 000 logements 

détruits par an, soit environ 0,2% du parc). Parmi les bâtiments existants, la grande majorité 

se situe dans des zones urbaines, en particulier les logements, puisque près de 80% des 

habitants vivent en zone urbaine [INSEE 2011]. 

                                                 
2
 Au prix naturellement, des pertes énergétiques liées à l’acheminement par réseau. 

3
 Calcul obtenu en ajoutant la part les émissions de la filière énergie au prorata de l’énergie fournie aux 

bâtiments. 
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Dans ce domaine, on dispose d’analyses faites à l’échelle nationale selon des méthodes très 

globales (voir paragraphe 1.3). Elles se contentent souvent d’estimations à l’aide de règles de 

proportionnalité qui produisent rapidement des résultats. Leur précision n’est toutefois pas 

suffisante puisque la méthode mise en œuvre ne permet pas la prise en compte de la 

morphologie urbaine. Les formes urbaines diminuent pourtant fortement le captage potentiel 

des EnR (Cf. paragraphe 1.2). La géométrie des bâtiments et leur position dans l’espace 

limitent le gisement exploitable par chacun d’eux, par des effets de masque pour l’énergie 

solaire et des contraintes techniques et réglementaires de mise en place pour le potentiel 

d’installation de PAC et de chaudières bois.  

 

Les recherches estimant des potentiels nationaux ou régionaux de production d’EnR adoptent 

donc une approche top-down qui ne tient pas compte de paramètres essentiels tels que les 

formes urbaine. Des méthodes bottom-up commencent à se développer (voir paragraphe 1.3), 

mais elles ne prennent pas en compte d’une manière suffisamment précise les spécificités du 

contexte urbain, ou, au contraire, elles nécessitent des données sur l’environnement urbain si 

détaillées qu’une extrapolation à l’échelle territoriale - voire régionale - est inenvisageable. 

Dans ce dernier cas, les approches actuellement développées sont plus adaptées à l’analyse 

d’un quartier (ou fragment urbain) ou d’un seul bâtiment qu’à une analyse à l’échelle 

nationale. 

 

Ainsi, la mise au point de méthodes d’analyse qui tiendraient compte de l’impact des 

différentes morphologies urbaines est absolument nécessaire. L’estimation des potentiels EnR, 

à l’échelle des zones urbaines, puis extrapolée à l’ensemble du territoire, nécessite une 

modélisation fine de la morphologie urbaine qui doit être intégrée dans les calculs. Ce niveau 

de précision n’existe pas pour un calcul fait à l’échelle nationale. La thèse représente donc 

une avancée importante dans ce domaine. 

 

Organisation du travail de thèse 
 

Le premier chapitre démontre l’importance de la prise en compte de la nature des formes 

urbaines dans le calcul de potentiels en Énergies Renouvelables des zones urbaines.  

 

Le chapitre 2 décrit la modélisation des fragments urbains, qui est la base de la reconstitution 

d’un parc virtuel des bâtiments des zones urbaines françaises. Il donne également les résultats 

des simulations, menées par type de fragment urbain, afin de calculer le potentiel solaire et le 

potentiel d’installation d’autres technologies basées sur les EnR (PAC et chaudières à bois). 

Un exemple d’application sur la configuration de réseaux de chaleur multi-sources est 

développé.  
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Enfin, le dernier chapitre utilise les résultats du chapitre 2 afin d’estimer les potentiels des 

diverses Énergies Renouvelables prises en compte, et calculés à l’échelle du quartier, puis au 

niveau régional, et enfin national. 
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Chapitre 1  

 

Diversité des formes urbaines et potentiels en 

énergies renouvelables (EnR) 

1.1 Modéliser la forme urbaine dans une approche quantitative : 

le cas de la production EnR décentralisée 

L’urbain désigne « ce qui concerne la ville par opposition à rural » (Dictionnaire Littré). Cette 

définition assez large met en exergue deux notions longtemps opposées : la ville et la 

campagne. La description du concept de l’urbain, non pas par une approche directe mais par 

une approche antonymique, dénote la complexité de l’idée que nous nous en faisons. La 

multitude de champs disciplinaires qui se sont attelés à définir cette idée, que ce soit bien 

évidemment l’urbanisme mais aussi l’architecture, l’histoire, la sociologie, témoigne 

également de l’étendue de l’espace de connaissance nécessaire pour caractériser une telle 

notion. C’est pour cette raison qu’il nous faut sélectionner les caractéristiques adaptées à notre 

étude de l’urbain. Pour ce faire, analysons un peu plus en détail tous ces termes. 

 

L’adjectif urbain concerne la ville. [Merlin & Choay 1996] citent le dictionnaire Larousse 

Grand Format de 2002 ([Larousse 2002]) qui définit la ville comme étant une « agglomération 

relativement importante et dont les habitants ont des activités professionnelles diversifiées, 

notamment dans le domaine tertiaire », l’agglomération désignant « un groupe d’habitation ».  

 

Il est intéressant de noter le fait que le mot « ville » évoque une agglomération, mais aussi ses 

habitants et leurs activités socio-économiques. La présence du terme « secteur tertiaire » dans 

la définition du [Larousse 2002] n’est pas non plus anodine. En effet, les activités auxquelles 

la population a accès dans l’agglomération seront déterminantes pour qualifier le quartier 

(quartier commerçant, quartier des affaires etc.) et à une échelle supérieure, la ville (ville 

industrielle, ville étudiante etc.). Depuis déjà quelques décennies, les activités urbaines (le 

mot urbain répondant à la définition du Littré) sont orientées en grande partie vers les 

services. L’industrie se localisant aux abords de la ville tandis que l’agriculture demeure 

rurale (malgré les quelques fermes ou coopératives agricoles urbaines qui restent marginales). 

La ville comporte également toutes les infrastructures qui permettent à la population d’y 

résider et de se consacrer aux activités évoquées ci-dessus. Il en est ainsi des réseaux de 

transport (personnes et marchandises), de la distribution d’énergie, des actions 

d’assainissement. Bien sûr, la liste n’est pas ici exhaustive.  
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Cette vision, plus complète, de la ville permet de requalifier le terme « agglomération » 

puisqu’il ne s’agit plus d’un groupe d’habitations (définition du [Larousse 2002]) mais plutôt 

d’un groupe de bâtiments. Les zones urbaines désignent donc des groupes de bâtiments. 

Comment déterminer la signification d’un groupe dans ce cas précis ? Définir les limites de 

cette notion pourrait s’avérer utile. Des bâtiments éloignés géographiquement les uns des 

autres de quelques centaines de mètres ne forment logiquement pas un groupe. Intuitivement, 

nous nous tournons donc vers la notion de continuité (définie dans la citation de l’INSEE ci-

après). Selon l’Institut national de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)
4
 : 

 

La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. 

On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant 

une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux 

constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.  

 

Sont considérées comme rurales les communes qui ne rentrent pas dans la 

constitution d'une unité urbaine : les communes sans zone de bâti continu de 2000 

habitants, et celles dont moins de la moitié de la population municipale est dans 

une zone de bâti continu. 

 

La méthodologie de cette thèse exige d’utiliser certaines bases de données, et plus 

particulièrement CORINE Land Cover (Cf. paragraphe 3.1.2). Elle possède sa propre 

définition des zones urbaines [CGDD 2009] qui fait appel à la notion de densité des zones 

artificialisées. Celle-ci correspond au pourcentage de surface façonnée par l’homme (en 

dehors des cultures) sur une parcelle de terrain (bâtiments, routes etc.). Une zone est 

considérée urbaine (la maille élémentaire étant de 25 ha) si ce taux est supérieur ou égal à 

30% [CGDD 2009]. Cette définition a été choisie dans notre recherche. 

 

Décrire la ville, c’est finalement décrire l’agglomération dont la définition s’est étendue 

depuis « groupe d’habitations » à « groupe de bâtiments servant à l’habitat et aux activités 

tertiaires et administratives ». Caractériser les bâtiments revient, entre autres, à donner leurs 

formes géométriques. Cela conduit naturellement à parler de la morphologie urbaine, 

discipline qui a pour but d’étudier et représenter les éléments urbains. 

 

Selon [Merlin & Choay 1996] la morphologie urbaine est l’étude de la forme urbaine, notion 

extrêmement vaste. Les formes des éléments qui composent la ville relèvent de multiples 

domaines : la géométrie des bâtis, celle des parcelles, les dimensions des voiries mais aussi le 

tracé des réseaux de transports. Pour [Aymonino 1970] il s’agit de « l’étude des causes qui 

contribuent à la formation et à la modification de la structure physique de la ville ». Si l'on 

définit le terme structure comme étant, d'après le [Larousse 2002], la « constitution, 

disposition et assemblage des éléments qui forment l’ossature d’un bâtiment etc. » il ressort 

de [Aymonino 1970] que la morphologie urbaine correspond, entre autres, à la géométrie des 

                                                 
4
 Citation tirée de http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm, consulté le 

03/10/11. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm
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bâtiments, géométrie que nous définirons ici comme étant à la fois la forme des bâtiments
5
 et 

leurs positions dans l’espace
6
. 

 

1.2 Les EnR exploitables au regard des contraintes urbaines 

Par définition, les ressources EnR sont des formes d'énergies « dont la consommation 

n’aboutit pas à une diminution apparente des ressource naturelles parce qu’elles font appel à 

des ressources inépuisables à l'échelle des temps humains » [Larousse 2002]. L'énergie étant 

une grandeur physique, donc mesurable, on parle en réalité de sources d'énergie 

renouvelables ou d'énergies d'origine renouvelable. 

 

Ainsi, les combustibles fossiles ou minéraux (matériaux fissiles), ne sont pas considérés 

comme étant des sources d'énergie renouvelables, les réserves étant consommées à une vitesse 

supérieure à celle avec laquelle elles sont créées dans la nature. L’utilisation de ces ressources 

épuise les gisements existants ce qui en fait des sources d’énergie de stock. Il existe cinq 

familles principales de sources d’énergie qualifiées de renouvelables [Baños et al. 2011] : 

l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, l’énergie solaire, la géothermie et la biomasse. Ce 

sont toutes des énergies de flux puisque leur exploitation ne diminue pas leurs gisements 

énergétiques. 

 

La quantification du gisement récupérable en zone urbaine n’est pas pertinente pour toutes ces 

familles d’énergies. L’impact de la morphologie urbaine sur le potentiel EnR détermine celles 

qui sont retenues dans la thèse. 

 

1.2.1 L’éolien et l’hydraulique 

La mise en œuvre de l’éolien est ancienne puisque qu’elle avait permis le fonctionnement des 

moulins à vent. Lorsque le vent est suffisamment fort (14 km/h minimum pour les éoliennes 

de grandes puissances, 5,5 km/h pour le petit éolien [ADEME 2009]), les pales tournent et 

entraînent une génératrice qui produit de l'électricité. L’énergie mécanique, due au 

mouvement d’air, est ainsi transformée en énergie électrique. 

 

Il existe deux grandes catégories d'éoliennes :  

 Les aérogénérateurs domestiques de faible puissance qui fournissent en électricité des 

sites isolés, pour répondre à des besoins individuels, ou qui alimentent de petits 

réseaux collectifs, pouvant atteindre une puissance de 20 kW [ADEME 2009]. 

                                                 

5 Cela inclut l’inclinaison des toits des bâtiments 

6 Cela inclut l’orientation des bâtiments 
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 Les éoliennes de grandes puissances raccordées aux réseaux nationaux, dont les plus 

imposantes ont aujourd’hui une puissance de 3 MW (5 MW pour les éoliennes 

offshore) [Le Gouriérès 2008]. 

 

Le marché du micro éolien est, d'après l’International Energy Agency (IEA) [IEA 2009], sous 

développé, en zone urbaine particulièrement (bien que ce ne soit pas le cas à Londres par 

exemple). Ce n’est pas la meilleure façon d’utiliser l’éolien puisque des vitesses de vent de 

5,5 m/s minimum sont indispensables. De ce fait, la localisation géographique et 

topographique est importante : à Narbonne, une éolienne sera efficace presque partout alors 

qu’à Dijon, il faudra l’installer en haut d’une colline pour qu’elle soit productive [ADEME 

2009]. Toutes les zones urbaines ne sont donc pas concernées par ce type de technologie et 

doivent être traitées individuellement, ce qui rend complexe une étude de quantification du 

gisement sur de telles zones. Pour toutes ces raisons, l’énergie éolienne n’est pas retenue dans 

cette thèse. 

 

La production d’électricité à partir de systèmes hydrauliques est basée sur l'énergie mécanique 

de l'eau qui entraîne la roue d'une turbine qui à son tour entraîne un alternateur. Ce dernier 

transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. La puissance disponible dépend donc de 

deux facteurs : la hauteur de la chute d'eau et le débit de l'eau. 

 

On peut recueillir cette énergie selon deux modes, en fonction de la configuration du site : 

1. Soit à partir d’un barrage construit sur les grands fleuves ou au bas des montagnes, 

permettant de retenir et de créer une chute d'eau artificielle. L’eau s'engouffre au bas 

du barrage dans une galerie au bout de laquelle se situent des turbines. Les hélices sont 

alors actionnées et entraînent un alternateur dans lequel se produit un courant 

électrique.  

2. Soit sur de petites rivières, où l’on place des micros centrales qui n’interrompent pas le 

cours de l'eau : une partie de l’eau s’engouffre dans un petit canal et atteint les turbines 

de la centrale placées au fil de l'eau. 

 

L'énergie hydraulique ne répond pas à un problème urbain. Il est en effet peu probable que 

l'on construise un barrage fluvial ni même des micros centrales en agglomération. Dans cette 

thèse, on ne considèrera donc pas le potentiel que peut représenter, en zones urbaines, 

l’énergie hydraulique
7
. 

 

                                                 
7
 En ce qui concerne les micros turbines actionnées au fil de l’eau, les morphologies urbaines n'entreraient pas en 

ligne de compte dans la problématique. Ces turbines seraient installées dans les fleuves et rivières sans que la 

géométrie des bâtiments du bord ait un effet sur leur nombre ou leur niveau de production. 
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1.2.2 Le solaire  

Le rayonnement solaire est un vecteur d’énergie. Le soleil émet des radiations 

électromagnétiques (dont le spectre s'étend des ondes radio aux rayons gamma) constituées de 

photons, particules animées d'une vitesse et d'une énergie extrêmement élevées. Il existe deux 

types principaux de captage de l’énergie solaire : le photovoltaïque et le solaire thermique.  

 

Les panneaux solaires photovoltaïques se composent de photopiles constituées de silicium, un 

matériau semi-conducteur. L’énergie des photons est transférée aux électrons contenus dans ce 

matériau, qui sont mis en mouvement et produisent ainsi de l'électricité.  

 

À la différence du ‘’solaire photovoltaïque’’, le ‘’solaire thermique’’ a pour but de produire de 

la chaleur
8
. Celle-ci est récupérée par des panneaux sombres où circule un fluide caloporteur 

qui permet, en particulier, l’alimentation des chauffe-eau solaires.  

 

Le principe des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques a permis le développement 

de technologies très répandues, et dont le marché mondial connaît un plein essor [IEA 2009]. 

Ces panneaux peuvent s’intégrer dans des contextes urbains et des œuvres architecturales de 

nature très variée [ADEME 2003]. 

 

Nombre de recherches décrivant les liens entre la morphologie urbaine et le potentiel solaire 

sont disponibles dans la littérature. Mais bien rares sont celles qui tentent de quantifier ce 

potentiel à une échelle plus large que celle du bâtiment (voir paragraphe 1.3.2). Les premiers 

travaux qui dépassent l’objectif d’une application à une seule construction s’étendent à la 

conception de la ville qui doit optimiser l’énergie solaire qu’elle perçoit. Dès le début du 

19
ème

 siècle, les architectes se sont posé la question de la conception de villes offrant le 

meilleur accès possible au soleil, en toutes saisons (voir [Montavon 2010] qui présente en 

détail les différentes théories ainsi que leurs auteurs).  

 

Les médecins ont très tôt compris que l’exposition au soleil des façades des bâtiments influait 

sur la santé de leurs habitants. La quantité de chaleur reçue par les bâtiments dépend leur 

orientation. Ainsi se sont exprimées plusieurs théories sur la meilleure orientation possible des 

rues. Divers courants se sont créés tels que ‘’l'hygiénisme’’ au début du 19
ème

 siècle, défendu 

par des médecins américains. Il désigne l'art de vivre en bonne santé par le respect des lois de 

la nature et par la bonne connaissance des aliments spécifiques à l'espèce humaine
9
. 

 

Il semble évident que le potentiel solaire d’un seul bâtiment est différent selon sa forme et sa 

position. Une étude d’EDF [ZHANG 2008], a été réalisée sur des bâtiments de quatre villes, 

Londres, Paris, Nancy, Nice et La Rochelle. Elle montre que l’inclinaison et l’orientation de 

leurs toits ont un impact différent sur le potentiel solaire, quelle que soit la ville dans laquelle 

                                                 
8
 Il existe des panneaux solaires hybrides (ou PV-T) qui produisent à la fois de la chaleur et de l’électricité.  

9
 Cf. [Choay 1979]. 
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se situe l’échantillon analysé. Les calculs confirment l’approche intuitive qu’on peut en avoir. 

La position du toit (lorsqu’il est incliné) va avoir une incidence sur le niveau de radiations 

solaires reçues. La toiture sera plus ou moins exposée aux rayons du soleil selon son 

orientation. De plus, la concentration du rayonnement solaire sera plus importante si 

l’inclinaison du toit est proche de la perpendiculaire aux rayons du soleil.  

 

La Figure 1.1 ci-dessous donne des résultats de production de chaleur établis pour des 

panneaux solaires thermiques disposés sur les toits de bâtiments, en suivant leur pente, mais 

sans considération d’obstructions autour d’eux. Les couleurs des courbes se réfèrent à 

l’inclinaison des toits (en degrés) alors qu’en abscisse, sont données leurs orientations (en 

degrés, 0° correspondant au sud) pour les quatre villes d’étude. Il est intéressant de noter 

qu’entre 35° et 60° d’inclinaison du toit, les différences de production calculées sont 

inférieures à 10% pour une même orientation. Pour les valeurs extrêmes des orientations, elles 

atteignent les 100% alors que pour les inclinaisons, elles ne dépassent pas les 50%. 

 

 

Figure 1.1 : Production surfacique de chaleur par des panneaux solaires plats [ZHANG 2008]  

 

L’orientation joue donc un rôle capital pour le potentiel solaire des bâtiments, rôle plus 

important que celui de l’inclinaison du toit, et ce, quelle que soit la ville, donc la localisation 

géographique. 

 

Est-ce toujours le cas pour un groupe de bâtiments ? L’orientation joue-t-elle toujours un rôle 

aussi important ? Un quartier pourrait produire des effets de compensation de sorte que 

certaines zones seraient mieux exposées que d’autres. C’est l’objet d’une analyse détaillée au 

Chapitre II qui montre, pour les deux types de fragments urbains les plus représentés en 

France, que les différences entre les irradiations reçues par les parois et calculées après 
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diverses rotations sont minimes puisqu’inférieures à 6% pour les toitures et 2% pour les 

façades. Contrairement à un bâtiment seul, le potentiel solaire d’un quartier est peu sensible à 

son orientation. 

 

Quoiqu’il en soit, dans le cas d’études à l’échelle urbaine, les effets de masque vont entrer en 

ligne de compte. En effet, à la différence d’un bâtiment isolé (sans obstruction), un bâtiment 

en zone urbaine sera forcément environné de masques
10

. Le résultat en est la diminution de 

son potentiel solaire pouvant aller jusqu’à 100%
11

. 

 

Les effets de masque changent selon la forme des bâtiments [Hachem et al. 2011 a]. Il est 

évident que des géométries différentes produisent des ombres différentes. C’est pour cela que 

certains travaux ont porté sur la géométrie optimale de nouveaux bâtiments. Ceux-ci 

pourraient capter le maximum de radiations solaires [Montavon 2010] (ou le minimum pour 

les pays chauds [Cheng et al. 2006]), ou minimiser leur impact sur les autres bâtiments en 

termes d’accès au rayonnement solaire. Cela peut mener à des considérations juridiques sur la 

consommation par certains bâtiments de la ressource solaire au détriment des autres [Capeluto 

& Shaviv 1999]. Il existe d’ailleurs des algorithmes multi objectifs qui vont déterminer la 

forme des bâtiments afin d’optimiser plusieurs fonctions de variables comme la demande 

énergétique et l’accès au rayonnement solaire. Par exemple, [Kämpf et al. 2010] cherche à 

obtenir l’irradiation maximale de l’ensemble des surfaces exposées du quartier lors de la 

construction de nouveaux bâtiments (Figure 1.2 dans laquelle les nouveaux bâtiments sont 

représentés en bleu ciel). 

 

 

Figure 1.2: Configuration optimale calculée après 1200 itérations [Kämpf & Robinson 2010]  

 

Si l’on considère des groupes relativement petits de bâtiments (6 bâtiments), pour des formes 

d’emprise au sol, de densité et d’agencement différents (voir Figure 1.3), les effets de 

masques varient de diverses manières ([Hachem et al. 2011] et [Morrissey et al. 2011]). En 

effet, selon la position des obstructions et du soleil, un bâtiment aura un accès différent aux 

                                                 
10

 Ces sont les ombres qui peuvent porter sur le bâtiment : bâtiments voisins, reliefs, végétation, etc. 
11

 Un bâtiment pourrait théoriquement être dans l’obscurité totale s’il est totalement entouré par des obstructions. 
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ressources lumineuses [Littlefair 1998]. Il en va de même pour un nombre plus élevé de 

bâtiments pour lesquels le calcul des ombrages sera d’autant plus complexe.  

 

 

Figure 1.3: Exemples de configurations prises en compte dans l'étude [Hachem et al. 2011]  

 

La figure ci-dessous montre bien que la production potentielle d’électricité à partir de 

panneaux solaires photovoltaïques est différente selon les configurations urbaines adoptées 

par [Hachem et al. 2011] et décrites dans la Figure 1.3. 
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Figure 1.4 : Production horaire d’électricité à partir de PV pour différentes configurations dans divers sites 

[Hachem et al. 2011] 

 

En conclusion, ce qui ressort de ces travaux est la nécessité de tenir compte des effets de 

masque dans le calcul du potentiel solaire en zone urbaine. La morphologie urbaine a donc un 

impact certain sur ce dernier. 

 

1.2.3 La géothermie et l’aérothermie 

Une Pompe à Chaleur (PAC) est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la 

chaleur du milieu le plus froid (et donc de le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et 

donc de le réchauffer davantage). A ce dispositif est attribué un Coefficient de Performance 

(COP) défini comme le ratio de l'énergie produite sur l'électricité consommée. La thèse traite 

des 3 technologies principales de PAC en fonction du milieu dans lequel elle capte l’énergie 

renouvelable qu’elle utilise (la terre, l'air, l'eau).  

 

Actuellement un débat est mené à propos du caractère « énergie renouvelable » des 

technologies PAC. Ce débat porte sur plusieurs points : 

1. Les PAC utilisent de l'électricité pour fonctionner, et cette électricité provient en 

majorité de sources non renouvelables (en France 75% de l'électricité produite est 

d'origine nucléaire [CGDD 2010]). Cette électricité est nécessaire au fonctionnement 
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du compresseur, qui est le cœur du cycle thermodynamique de la PAC permettant de 

conditionner le fluide frigorigène à des niveaux de températures et de pression 

compatibles avec le chauffage d’un bâtiment. C’est le compresseur qui permet à la 

PAC de capter de l’énergie. Les diverses pompes de circulation rendent possible 

l’acheminement de la chaleur ainsi produite vers les pièces où elle peut être valorisée. 

Cette chaleur d’origine renouvelable présente donc un coût énergétique lié à la 

consommation d’électricité du compresseur et des pompes auxiliaires. Ce 

fonctionnement est du même type pour d’autres techniques de captage des EnR 

comme les capteurs solaires thermiques qui ont besoin de pompes de circulation pour 

acheminer l’eau chaude produite vers les lieux de consommation, ainsi que d’une 

production d’appoint généralement d’origine non renouvelable pour compenser le 

caractère intermittent de la production solaire. Dans les deux cas, le « rendement »
12

 

(ou COP pour les PAC) est supérieur à 100%, c’est à dire que la quantité d’énergie 

(chaleur) utile produite est supérieure à l’énergie (électrique) consommée pour faire 

fonctionner le compresseur et les pompes, dans le cas des PAC ou simplement les 

pompes dans le cas des capteurs solaires thermiques. Les deux systèmes possèdent 

donc des fonctionnements similaires ce qui devrait classer les PAC, tout comme les 

capteurs solaires thermiques, dans la catégorie des moyens de production à base 

d’EnR. 

2. Une critique concernant les PAC porte sur la régularité de leur performance. Le COP 

varie avec la température de la source externe qui leur fournit la chaleur. S’il s’agit du 

sol ou d’eau souterraine, la température reste relativement stable sur toute la saison de 

chauffage. En revanche, la température de l’air extérieur subissant d’importantes 

baisses en hiver, les COP peuvent atteindre des valeurs faibles, et, pour des 

températures inférieures à -5°C, certaines technologies de PAC doivent être relayées 

par un système de chauffage classique (généralement électrique ou une chaudière) 

dont le rendement est insensible aux températures extérieures. Durant la saison de 

chauffage, la part de chaleur d’origine renouvelable diminue donc avec la baisse des 

températures et ceci d’autant plus que le relais par un chauffage classique devient 

nécessaire. Il convient donc de considérer le COP sur toute la saison de chauffage pour 

connaître la part réelle d’énergie renouvelable captée. Certains organismes comme 

l’ADEME ne reconnaissent pas aux PAC aérothermiques un caractère 

« renouvelable » même si leur COP est supérieur à 1 sur la saison de chauffage. 

3. Enfin, la dernière critique qui est faite aux PAC concerne leur caractère réversible. 

Certaines machines ont en effet la capacité, avec le même équipement, de produire de 

la chaleur en hiver et du froid en été. Cette fonctionnalité supplémentaire pourrait 

inciter à recourir à la climatisation. Ce grief porte surtout sur les PAC aérothermiques. 

 

                                                 
12

 D’un point de vue physique, un rendement ne peut être supérieur à 1. C’est pour cela que pour les techniques 

faisant appel aux énergies renouvelables, on ne parle pas de rendement, mais de Coefficient de Performance 

(COP), ce dernier pouvant être supérieur à 1. La définition est la même, mais la consommation des énergies 

renouvelables captées étant considérée comme nulle, les COP sont très généralement supérieurs à 1. 
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Le ministère de l'environnement [CGDD 2010] ainsi que la littérature scientifique ([Panwar et 

al. 2011], [Shi & Chew 2011], [Baños et al. 2011] et [Hepbasli 2008]) classent les PAC dans 

le domaine des EnR, mais certains excluent les systèmes air-air ou air-eau (voir [Gillet 1994] 

qui considère les PAC en général comme des systèmes de captage d’énergie renouvelable sans 

citer les PAC aérothermiques quand il décrit les différents types de technologies plus en 

détail). Cette catégorie de système de production énergétique est généralement considérée 

comme une technique alliant efficacité énergétique et économie d’énergie ([Urchueguía et al. 

2008], [Lohani & Schmidt 2010] ou [Liu et al. 2009]) et ceci également pour des usages 

autres que le chauffage ([Braun et al. 2002]).  

 

D’un point de vue physique, les PAC sont donc des équipements permettant de capter de la 

chaleur renouvelable (y compris lorsque l’air en est la source) avec un rendement élevé, ce 

qui les classe dans les technologies énergétiquement très efficaces. Le parallèle avec le solaire 

thermique est tout à fait possible, celui-ci étant unanimement classé dans le domaine des EnR, 

comme les PAC géothermiques, et ceci, en dépit de leur consommation d’électricité, (et/ou 

d’une énergie d’appoint). Tout type de PAC se présente donc comme une technologie de 

captage EnR. 

 

Le gisement EnR captable par les PAC est limité par la morphologie urbaine qui détermine les 

possibilités d’installation de ces technologies. Pour cette raison, les PAC sont retenues dans ce 

travail de thèse. 

 

On notera deux types de contraintes relatives aux PAC, en ce qui concerne la morphologie 

urbaine (voir [Oliveira & Demuyter 2009]) :  

 Les contraintes techniques sont imposées par l’installation, le fonctionnement et la 

maintenance des technologies. Elles requièrent, en effet, que l’installateur respecte un 

espace adéquat autour de certains éléments du système.  

 Les contraintes réglementaires correspondent aux obligations imposées par la 

législation, par exemple la protection contre les nuisances sonores ou visuelles ayant 

pour origine certaines caractéristiques des technologies employées. 

 

1.2.3.1 L'air extérieur 

Il existe deux types de PAC captant des EnR dans l’air extérieur : les PAC air/air et les PAC 

air/eau. Les premières transmettent la chaleur prélevée dans l’air, directement à l’air de 

l’espace à chauffer alors que les secondes chauffent d’abord un autre fluide (l’eau) qui 

délivrera la chaleur prélevée. Ces technologies peuvent chauffer un logement avec des 

émetteurs de type planchers chauffants (boucle d’eau), ventilo-convecteurs (air), radiateurs 

(boucle d’eau) ou encore par des systèmes avec diffusion d’air. Bien que l’efficacité diminue 

avec la baisse de la température extérieure, le coefficient de performance reste nettement 

supérieur à 1 (par exemple COP de 2 pour une température extérieure de -7°C et avec un 
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plancher chauffant). Certaines PAC aérothermiques sont capables de fonctionner jusqu'à des 

températures extérieures pouvant descendre jusqu’à -20°C [AFPAC 2011]. Les PAC qui 

utilisent l'air comme source froide sont confrontées à des risques de givrage qui peuvent être 

importants lorsque la température de l'air extérieur est basse et l'hygrométrie élevée. 

 

Ces systèmes de production de chaleur sont généralement dimensionnés pour couvrir entre 60 

et 90% de la puissance nécessaire pour assurer le chauffage d’un bâtiment lors des jours les 

plus froids (température de base). Lorsque la puissance n’est plus suffisante, un appoint de 

chaleur permet d’assurer le complément nécessaire. Ce dimensionnement permet de couvrir 

environ 90 à 95 % des besoins de chaleur sur la saison de chauffage avec la partie 

thermodynamique de la PAC, c'est-à-dire, sans recourir à un appoint. Les technologies 100% 

thermodynamiques (sans appoint) se développent cependant de plus en plus. Les systèmes 

vendus pour le chauffage des logements ont une puissance thermique de 15 à 20 kW [AFPAC 

2011]. En été, suivant la nature des émetteurs de chaleur, il est possible de rafraîchir le 

logement en inversant le sens de fonctionnement. Le surplus de chaleur est puisé à l’intérieur 

du logement pour être rejeté à l’extérieur. Ainsi s’opère la réversibilité du système. 

 

La PAC aéraulique peut être un ensemble monobloc installé à l’extérieur ou à l’intérieur d’un 

bâtiment. Elle peut aussi être constituée de deux modules séparés. Si la PAC est placée à 

l’intérieur, il sera nécessaire de prévoir des gaines d’aspiration et rejet d’air extérieur. Dans 

tous les cas il est nécessaire de veiller à ce que la PAC n’impose pas de gêne acoustique aux 

occupants, ou au voisinage. Il peut s’avérer nécessaire d’installer des dispositifs pour limiter 

la nuisance (écran anti-bruit, etc.).  

 

On traitera ici des gisements d’implantation des PAC air-air et air-eau de la même façon car 

les règles auxquelles elles doivent obéir sont identiques (Cf. comparaison présentée dans la 

Figure 1.5 qui donne les mêmes contraintes d’installation dans les deux cas). En revanche, 

l’efficacité du captage peut présenter des différences car les PAC air/eau ayant plus 

d’auxiliaires que les PAC air/air, les COP peuvent être différents. 
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Figure 1.5: Comparaison des contraintes géométriques pour les PAC air-air [AQC 2009] (à droite) et air-eau 

[AQC 2009 a] (à gauche) 

 

La figure ci-dessus expose seulement les exigences géométriques de l’unité extérieure. Celles-

ci n’entrant pas en ligne de compte pour les unités intérieures (que ce soit pour les PAC 

gainables ou les PAC multisplits). Dans la Figure 1.5, quatre distances doivent être 

respectées : 

 Une distance de 0,5 m de la façade du bâtiment pour l’aspiration de l’air, 

 Une distance de 1,5 m devant l’unité extérieure pour le soufflage de l’air et la 

maintenance. Un mur antibruit y est éventuellement installé, 

 Un accès libre à maintenir de 0,5 m à partir de l’un des côtés de l’unité extérieure pour 

la maintenance. Un écran de protection y est également éventuellement installé, 

 Un accès libre à maintenir de 1,5 m à partir de l’autre côté de l’unité extérieure, 

toujours pour l’accès et la maintenance. 

 

Ces données proviennent de [COSTIC 2011], [AQC 2009] et [AQC 2009 a] et sont résumées 

dans la Figure 1.6 (celle-ci diffère de la Figure 1.5 par la mise en place d’un écran anti-bruit 

supplémentaire). 
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Figure 1.6 : Contraintes à respecter pour l'installation d'une PAC air-eau [COSTIC 2011]  

 

Les bâtiments éligibles (c'est-à-dire pouvant être équipes de PAC aérothermiques) doivent 

donc présenter une certaine configuration géométrique (forme du bâti et distance aux autres 

bâtiments). Le contexte urbain va donc directement diminuer le potentiel d’installation de ce 

type de système. 

 

1.2.3.2 L'eau souterraine 

La chaleur interne de la terre est assimilée à une forme d'énergie renouvelable. La géothermie 

consiste à prélever la chaleur contenue dans le sol ou dans les nappes d’eau ou de vapeur 

enfouies.  

 

La chaleur est prélevée dans une nappe phréatique, un lac, une réserve d’eau ou encore un 

cours d’eau. Cette chaleur est ensuite transférée par la pompe à chaleur au circuit d'eau 

chaude de l'installation de chauffage. La pompe à chaleur s'installe généralement à l'intérieur 

du logement (cave, buanderie, garage). Relativement performant, cet appareil peut chauffer 

l'ensemble du logement.  

 

Il existe deux types de récupération de chaleur à partir d’eau : 

 Les PAC sur eau de nappe, 

 Les PAC sur eau de surface. 

 

En ce qui concerne les PAC géothermiques sur eau de nappe, on distingue principalement 

deux dispositifs selon que l’installation fonctionne avec un seul forage (puits de production) 

ou avec deux forages (puits de production et d’injection). Dans le premier cas, l’eau de nappe 
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est rejetée en surface (rivière, plan d’eau ou encore réseau pluvial) alors que dans le second 

cas, elle est réinjectée dans la nappe aquifère d’origine. 

 

Une contrainte incontournable freine toutefois la diffusion de ces systèmes : leur mise en 

œuvre nécessite la présence d’une nappe phréatique exploitable – en termes de débit et de 

qualité d’eau, mais également d’un point de vue réglementaire – à proximité du bâtiment 

traité. 

 

Les PAC géothermiques sur eau de surface peuvent être conçues : 

 En boucle fermée : un réseau de tubes est installé au fond d’un étang ou dans une 

rivière ; 

 En boucle ouverte : l’eau de surface est puisée directement afin d’alimenter un 

échangeur à plaques. 

 

Ces PAC présentent des caractéristiques proches des PAC sur eau de nappe. Cependant l’eau 

de surface est généralement une source de chaleur moins stable en température que le sol ou 

l’eau de nappe.  

 

Les contraintes liées à l’installation de ce type de systèmes dans un contexte urbain dépendent 

du type de capteur utilisé tout comme les PAC qui captent la chaleur du sol. Elles sont 

présentées dans le paragraphe suivant. 

 

1.2.3.3 Le sous-sol 

On distingue trois types de géothermie : 

 la géothermie peu profonde à basse température, 

 la géothermie profonde à haute température, 

 la géothermie très profonde à très haute température. 

 

Les deux dernières ne nécessitent pas de cycle thermodynamique pour « relever » le niveau 

d’énergie de la chaleur prélevée car celle-ci est déjà d’un niveau compatible avec les usages 

thermiques du bâtiment. Par exemple, dans certaines roches, à certaines profondeurs, circulent 

des vapeurs et de l’eau chaude. Elles sont puisées à leur source ou récupérées lorsqu'elles 

surgissent des geysers, collectées puis distribuées pour alimenter notamment des réseaux de 

chauffage urbains. Par exemple, sur le site de Bouillante, en Guadeloupe, un forage permet de 

récupérer l'eau chaude (à 160°C) ainsi que de la vapeur et de les conduire dans les turbines 

des générateurs qui alimentent le réseau électrique guadeloupéen. 

 

Compte tenu du faible nombre de nappes profondes exploitables en France métropolitaine 

[BRGM 2008 b], seule la première technologie est retenue pour la thèse, elle concerne les 

PAC géothermiques sur sol.  
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Au-delà de plusieurs dizaines de centimètres, la température du sol varie peu tout au long de 

l’année, y compris dans les zones froides. Le sol n’échange quasiment pas de chaleur avec 

l’air extérieur, les couches supérieures agissant à la manière d’un isolant. En revanche le soleil 

et l’eau d’infiltration viennent accumuler de la chaleur dans les couches superficielles du sol.  

 

Il existe deux grandes familles de capteurs dans le sol : 

 

Les capteurs enterrés horizontaux 

 

Afin d’obtenir la puissance nécessaire pour satisfaire les besoins de chauffage d’un logement, 

la surface de capteur nécessaire est estimée à environ 1,5 à 2 fois la surface à chauffer. Les 

capteurs horizontaux doivent respecter certaines contraintes d’installation : 

 Les tubes d’un capteur horizontal doivent être repliés en boucles distantes au 

minimum de 40 cm pour éviter un prélèvement trop important de la chaleur du sol (la 

longueur totale dépasse généralement plusieurs centaines de mètres). 

 Le capteur doit se trouver à plus de 2 m des arbres et à plus de 3 m des fondations de 

bâtiments, des puits, des fosses septiques ou des réseaux d’évacuation. 

 La surface au-dessus du capteur doit être perméable (pas de terrasse ou de 

construction) afin de permettre un bon rechargement du capteur. 

 Le remblaiement au-dessus du capteur devra être réalisé avec précaution et en 

respectant des règles de mise en œuvre strictes afin d’éviter les risques 

d’endommagement (blessure, percement ou écrasement) du capteur lors de cette 

phase. 

 

Les capteurs horizontaux sont constitués de tubes en polyéthylène formant des boucles de 

quelques dizaines de mètres (50 - 70 m). Elles sont montées en parallèle grâce à un système 

de collecteurs. Elles sont enterrées à une profondeur comprise entre 60 et 120 cm. La 

configuration en plusieurs nappes à des profondeurs différentes est possible. La distance entre 

les tubes doit être au minimum de 50 cm. Le flux de chaleur prélevé (considéré pour le 

dimensionnement) est de l’ordre de 10 W/m de tube [AFPAC 2011]. 

 

La figure ci-dessous donne la surface minimale disponible pour la mise en place de cette 

catégorie de capteurs. 
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Figure 1.7 : Surfaces minimales à respecter lors de l’implantation de capteurs verticaux [AQC 2010]  

 

Ce type de PAC impose donc que le bâtiment qu’elle équipe soit placé dans une configuration 

urbaine qui autorise suffisamment d’espace de captage.  

 

Les PAC sur capteurs enterrés verticaux 

 

Le capteur vertical est constitué généralement d’une sonde formée d’un double tube en U en 

polyéthylène dans lequel circule en circuit fermé une solution d’eau et d’antigel. Cette sonde 

est disposée dans un forage pouvant atteindre des profondeurs de 80-100 m voire plus. La 

puissance soutirée au sol retenue pour le dimensionnement est de 50 W/m de forage, ce qui 

donne à titre indicatif pour des bâtiments neufs, environ un mètre de profondeur forée par m² 

de surface à chauffer. Il est possible de réaliser un ou plusieurs forages espacés d’au moins 

10 m pour obtenir la puissance nécessaire au chauffage du bâtiment.  

 

Cette solution, plus onéreuse que les capteurs horizontaux, a l’avantage de limiter les 

contraintes de terrain et d’emprise au sol. Elle convient pour chauffer des maisons 

individuelles, mais aussi de petits ensembles de logements et d’immeubles de bureaux qui 

sont limités par la surface environnante. 

 

Selon les besoins de chauffage, plusieurs capteurs verticaux peuvent être nécessaires. Ils 

doivent être éloignés les uns des autres d’au moins 10 m et doivent obéir aux mêmes 

obligations, en ce qui concerne les distances avec la végétation et les constructions, que les 
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capteurs horizontaux [Laporthe 2004] (Cf. Figure 1.8 et Figure 1.9)
13

. Deux capteurs 

verticaux d’environ 70 m de profondeur chacun peuvent convenir pour chauffer une maison 

de 120 m² habitables, en fonction de la zone climatique. 

 

Les figures ci-dessous résument les contraintes de distance à respecter pour l’installation des 

capteurs verticaux. 

 

 

Figure 1.8 : Distances minimales à respecter lors de l’implantation de sondes verticales [AQC 2010]  

 

 

Figure 1.9 : Exemple d’implantation de sondes verticales et distances minimales à respecter [BRGM 2005]  

 

                                                 
13

 Les chiffres donnés proviennent de [Laporthe 2004]. 
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Ces règles à respecter ne tiennent pas compte des accès à assurer pour les appareils de forage 

et les véhicules qui les transportent. Ceux-ci imposent aux bâtiments de posséder certaines 

caractéristiques comme des distances minimales avec les bâtiments voisins ou l’accès à une 

route praticable par des camions. 

 

Comme pour les PAC à capteurs horizontaux, ce système contraint le bâtiment qu’il équipe à 

être placé dans une configuration urbaine compatible avec les contraintes d’installation et de 

maintenance. 

 

Toutes les PAC relèvent de technologies de type « EnR » et toutes subissent des contraintes 

techniques et réglementaires liées à leur implantation et imposées par la morphologie urbaine. 

Celle-ci limite ainsi leur potentiel d’installation qui rentre donc dans la catégorie des 

potentiels EnR limités par la morphologie urbaine. Ces technologies sont donc toutes retenues 

dans le cadre de cette thèse qui les classe en 3 types en fonction de ces contraintes communes 

d’implantation : 

 Les PAC aérothermiques (air/air et air/eau), 

 Les PAC géothermiques sur eau et sur sol à capteurs horizontaux, 

 Les PAC géothermiques sur eau et sur sol à capteurs verticaux. 

 

En effet, comme cela a été démontré jusqu’à présent, la possibilité de placer une solution dans 

un certain contexte urbain dépend du type de captage de la chaleur, que ce soit dans le sol ou à 

partir de l’air extérieur. En ce qui concerne les PAC sur eau, le potentiel d’installation 

n’existera qu’en présence de nappes ou d’étendues aquifères. Cette condition limite bien plus 

l’implantation de ce type de PAC que les morphologies urbaines. Un seul puits suffit 

généralement, ce qui diminue, par conséquent, l’importance des contraintes géométriques. 

 

1.2.4 La biomasse  

1.2.4.1 Les différentes ressources liées à la biomasse 

Le terme biomasse désigne toute matière d'origine organique : bois, biogaz, ordures 

ménagères organiques, etc. Dès lors, son utilisation énergétique recouvre un grand nombre de 

techniques. Globalement, il existe deux façons d’utiliser la biomasse : soit en la brûlant, soit 

en la transformant chimiquement. 

 

En se décomposant, sous l'effet des bactéries, des déchets putrescibles (comme certaines 

boues de stations d'épuration des eaux usées ou la fraction organique des déchets ménagers 

tels que les épluchures) produisent du biogaz. Ce mélange de gaz est en majorité composé de 

méthane. Il est utilisable pour alimenter des chaudières ou des véhicules fonctionnant avec ce 

type de carburant. Des cultures, comme le colza, les betteraves ou certaines céréales, telles 

que le blé, peuvent être transformées en biocarburant. L'huile de colza est un excellent 

substitut au gazole. La transformation chimique des céréales ou de la betterave peut fournir de 
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l'éther éthyle tertiobutyle (ETBE), un additif qui, ajouté à l'essence, permet de réduire 

certaines émissions polluantes des voitures. 

 

En brûlant, la biomasse peut servir de combustible pour chaudière ou poêle. Les déchets de 

bois, de récoltes, d’industrie, d’ordures ménagères, ou certains résidus agricoles sont ainsi 

utilisés. En zone urbaine, la combustion du bois, dans le cas d’un l’équipement de chauffage 

individuel n’est pas recommandée pour l’instant pour des raisons de pollution atmosphérique 

[Traisnel et al. 2010]. Seules les chaudières de grosse puissance, destinées au chauffage 

collectif des immeubles ou aux réseaux de chaleur sont actuellement équipées de systèmes 

anti-pollution. Les chaudières à bois, de ce type uniquement, sont prises en compte ici car 

elles peuvent s’intégrer dans le contexte urbain. Leur utilisation pour le chauffage collectif 

reste encore marginale par rapport au chauffage individuel mais elles bénéficient d’un grand 

potentiel de développement. En effet, parmi les 450 réseaux de chaleur français existants, 75 

sont aujourd’hui alimentés avec du bois alors qu’ils n’étaient que 10 en 1995 [ADEME 2007].  

 

1.2.4.2 Le cas particulier du bois 

En ce qui concerne la production de chaleur à partir de combustible renouvelable, le bois 

présente un fort potentiel et bénéficie d’une perspective de développement certaine [ADEME 

2011]. Il est déjà intégré dans les zones urbaines et son usage devient de plus en plus courant. 

La thèse se limite donc à l’étude des chaudières à bois de forte puissance, et donc aux 

chaufferies. Le combustible peut alors prendre 2 formes : 

 

Les plaquettes 

 

Elles se présentent sous forme de copeaux. Il s'agit de bois déchiqueté utilisé dans des 

chaudières à alimentation automatique : la chaudière est en général directement reliée au silo. 

 

Les granulés ou pellets 

 

Il s'agit de bois aggloméré, compressé et reconstitué à partir de sciures. Il est extrêmement 

dense, il permet des stockages très compacts et possède un pouvoir calorifique élevé et 

relativement constant : 1 tonne de granulés équivaut à 500 litres de fioul. De plus, il autorise 

un fonctionnement automatique des chaudières. Les petits granulés (2 cm de long) sont 

facilement transportables, ils peuvent être également livrés par un camion-citerne et stockés 

dans un silo conçu spécialement. Les granulés ou pellets s'utilisent dans des chaudières à 

alimentation automatique : la chaudière est directement reliée au silo, lui assurant une 

autonomie pouvant aller jusqu’à un an. 

 

Le schéma d’une chaufferie bois est représenté sur la Figure 1.10. Il est possible de 

décomposer toute la chaîne en trois éléments : 
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 Le foyer (incluant le dépoussiéreur), 

 Le transporteur, 

 Le silo de stockage. 

 

 

Figure 1.10 : Schéma d'une chaufferie bois [ADEME 2007]  

 

L’élément qui pose le plus de problèmes, relatifs aux contraintes géométriques imposées par 

les bâtiments voisins, est le silo de stockage. Celui-ci peut tout à fait être intégré au bâtiment 

(Figure 1.11). Mais ce n’est pas toujours le cas et il est bien souvent nécessaire de disposer 

d’un espace libre attenant (Figure 1.12). 

 

 

Figure 1.11 : Exemple de stockage des granulés [HDG-Bavaria GmbH 2009]  
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Figure 1.12 : Stockage des granulés et du bois déchiqueté [Bellin 2010]  

 

Il existe plusieurs configurations de stockage suivant le type d'implantation de la chaufferie 

bois [Besson et al. 2010] :  

 

Le silo enterré 

 

Le silo se trouve en sous-sol et est relié à la chaudière par un transporteur. La livraison 

s’effectue par une trappe (Figure 1.12 en haut). Cette solution est la plus pratique mais elle est 

parfois difficile à mettre en œuvre  

 

Le silo hors sol 

 

Un local de stockage de la chaufferie bois se situant hors sol est construit à proximité de celle-

ci (Figure 1.12 en bas). Après une livraison par camion sur une aire de déchargement, le 

combustible est ensuite transféré, via une vis sans fin ou un tapis, vers ce local. L'avantage de 

ce type de silo est le faible coût du génie civil, mais ce mode de livraison est long et impose 
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d’importantes contraintes de nettoyage. Des camions "souffleurs" ou munis de grappins 

peuvent également être utilisés pour l’approvisionnement. 

 

Le stockage sous hangar 

 

La capacité limitée du silo de stockage soulève la nécessité de stocker dans un hangar le 

combustible avant de le transporter en partie vers le silo (via un chargeur télescopique ou un 

grappin sur pont roulant) Cf. la figure ci-dessous. Dans ce cas, il est également possible de 

réceptionner le bois brut afin de le broyer sur place avant de le transférer dans le silo.  

 

 

Figure 1.13 : Hangar de stockage des plaquettes forestières [Ajena 2010]  

 

On détermine le volume du silo en tenant compte :  

 Des volumes de livraison standard des camions, 

 De la durée d'autonomie souhaitée à la période la plus froide, 

 Du coût de la construction, 

 Du ratio volume utile / volume réel du silo. 

 

La superficie du terrain nécessaire à la mise en place d’une chaufferie bois varie donc en 

fonction de tous les paramètres énumérés ci-dessus. En outre, il est important de délimiter un 

accès au silo de stockage pour les véhicules de livraison (souvent des camions) pour faciliter 

leur manœuvre. Concernant la chaufferie, il faut veiller à bien dimensionner la trappe de 

manière à ce que le camion puisse livrer facilement (en tenant compte des rebords des toits, 

des gouttières, des murets, des objets se trouvant à proximité de la trappe...). 

 

A titre d’exemple, à Poitiers, pour un mini réseau de chaleur qui alimente deux maisons de 

200 et 60 m² à partir d’une chaudière à granulés de 22 kW, la taille du silo a été fixée à 13 m
3
. 

La consommation est de 7 m
3
 par an. Une seule livraison est donc nécessaire chaque année 

[Habitat Naturel 2009]. A Pontorson en Basse-Normandie, un hôpital consommant 



Chapitre 1 : Diversité des formes urbaines et potentiels en énergies renouvelables 

33 

2000 tonnes de plaquettes par an est relié à un silo de 200 m
3
 qui assure 5 jours d’autonomie 

(en moyenne sur la saison de chauffage). La chaudière réclame jusqu’à 4 camions (semi-

remorque) de livraison par semaine en hiver [Habitat Naturel 2009]. 

 

La réglementation impose des critères de proximité des autres bâtiments. Ainsi, les complexes 

de chaudières d’une puissance supérieure à 2 MW doivent être situés à plus de 10 m des 

établissements recevant du public (ERP) [Besson et al. 2010] et des installations mettant en 

œuvre du combustible (Rubrique n° 2910 des Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement (ICPE) [Besson et al. 2010]). De même, la construction de chaudières ne 

peut se faire que dans une zone classée constructible et pas inondable. 

 

Ainsi, les surfaces de parcelle vont limiter la puissance des chaudières installables, donc, le 

nombre de bâtiments potentiellement chauffés. Dans le rapport de [Besson et al. 2010] il est 

établi un rapport entre le type de chaudière installée (en termes de puissance nominale) et la 

surface de parcelle disponible. Ce type d’installation impose donc que le bâtiment qui 

l’accueille soit placé dans une configuration urbaine compatible. Les chaufferies à bois font 

donc partie de notre recherche. 

 

1.3 Les méthodes de quantification des potentiels EnR en zones 

urbaines 

1.3.1 La définition des potentiels 

La thèse se focalise sur une grandeur, reflétant une quantité d’énergie considérée comme un 

gisement et sur laquelle le contexte urbain a un effet. Par exemple, la morphologie urbaine 

détermine la possibilité d’installer une PAC dans certains bâtiments en fonction de la distance 

avec les constructions environnantes. Elle produit également des effets de masque qui 

diminuent l’irradiation reçue par certaines de leurs parois. La géométrie de la zone urbaine 

détermine donc les ressources qu’elle pourra capter et la nature du système de captage. 

 

Ainsi, la notion de potentiel revêt des aspects différents dans notre recherche selon le type 

d’Énergie Renouvelable à laquelle elle s’applique. 

 

L’énergie solaire 

Concernant l’énergie solaire, il est possible de déterminer la quantité d’irradiation solaire 

perçue par les parois des bâtiments des différentes zones urbaines, c’est-à-dire, l’énergie reçue 

par les murs et toitures qui est portée par les ondes électromagnétiques émises par le soleil 

(directement ou indirectement). On la désignera dans cette thèse par le terme « gisement 

solaire physique » ou « potentiel solaire physique » (ou plus simplement « potentiel solaire »).  
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On obtient, à partir du calcul du potentiel, d’autres résultats significatifs. Il s’agit de la 

production potentielle d’électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques. On la 

désignera par le terme « Potentiel PV ». On évoquera aussi la production potentielle de 

chaleur obtenue à partir de panneaux solaires thermiques et que l’on dénommera « Potentiel 

Solaire Thermique ». 

 

Les PAC 

Pour les technologies de type PAC, la morphologie des bâtiments n’a pas d’impact sur la 

chaleur présente en sous-sol ou dans l’air
14

 . On peut supposer que sa quantité est inépuisable 

(même si le gisement est limité en énergie, il ne l’est pas en quantité). Cela concerne la partie 

de la zone urbaine se situant au-dessus du sol. Les caves, canalisations, métros etc. ont un 

impact certain sur cette quantité mais ils ne l’épuisent pas, bien au contraire (voir [Maïzia 

2008]). Le gisement limité par la morphologie urbaine provient donc, d’après cette hypothèse, 

uniquement du type de technologie employée pour capter les calories présentes en sous-sol ou 

dans l’air. Chaque type de technologie est soumis à des contraintes d’installation, de 

maintenance et de performances de captage propres. C’est le cas des PAC. Le potentiel est 

donc un potentiel d’installation de technologies. Il s’agit d’abord d’identifier les différents 

types de technologies que la morphologie des zones urbaines permet d’y installer. Puis dans 

un second temps, de dénombrer la quantité d’équipements que l’on peut installer pour chaque 

technologie. 

 

La biomasse 

Il en va de même pour la biomasse, la thèse pose le principe que la morphologie urbaine ne 

diminue pas son gisement naturel. Celui-ci dépend surtout du dynamisme des cultures 

agricoles orientées vers la production d’énergie, de la quantité de bois présente dans les forêts 

et de la population qui va produire une certaine quantité de déchets organiques. Cette 

population n’est pas aussi prolifère dans le domaine des ordures ménagères selon le type de 

zone urbaine où elle réside, mais ces matières étant facilement transportables et 

transformables (y compris le bois et les produits agricoles), la production globale peut être 

répartie sur l’ensemble des zones urbaines. La problématique perd donc son caractère urbain 

car l’objet de la thèse n’est pas d’imposer des cycles courts en biomasse (alors que c’est 

incontournable pour le solaire). Le potentiel étudié est là aussi un potentiel d’installation de 

technologies et c’est en cela que la morphologie urbaine limite le potentiel. 

 

En fonction du potentiel recherché, on se place donc à différents endroits de la chaîne qui part 

du gisement naturel pour arriver à la production d’énergie en zone urbaine. Les différentes 

natures de potentiels en suivant cette chaîne sont précisées sur la figure ci-dessous : 

 

                                                 
14

 Les effets d’îlots de chaleur ne sont pas pris en compte dans la thèse si ce n’est par le fait qu’ils compensent le 

refroidissement de l’air par les ombres portées par les bâtiments. L’impact de la morphologie n’est toutefois pas 

direct sur cet effet qui dépend de la consommation de chauffage et de climatisation des zones urbaines [Jun-Pill 

2009].  
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Figure 1.14 : Position des potentiels calculés dans la thèse dans leur chaîne d’influence. 

 

1.3.2 Le potentiel solaire à l’échelle nationale et locale 

Il existe une grande variété de morphologies urbaines en France : villages, villes industrielles, 

villes post-industrielles etc. Il a été démontré dans la partie précédente que la nature de ces 

morphologies a un impact quantitatif et qualitatif sur le gisement en EnR récupérable 

localement par les bâtiments et leurs infrastructures. Pourtant, il n’existe pas actuellement 

d’analyse qui soit suffisamment détaillée pour tenir compte de cette variété de formes 

urbaines tout en quantifiant le gisement à une échelle nationale (France métropolitaine). 

 

Le potentiel solaire, en particulier, revêt différentes définitions suivant les études. Comme 

cela a été développé plus haut, il peut s’agir du calcul du gisement physique (irradiation 

reçue), d’un potentiel de production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques ou de 

chaleur à partir de panneaux solaires thermiques. La terminologie employée dans la thèse se 

décompose donc en trois types de potentiel : « solaire », « PV » et « thermique ». 

 

Les premières études qui considéraient la conception des bâtiments en fonction des apports 

solaires passifs (l’éclairage naturel et le chauffage des locaux) et actifs (panneaux solaires par 

exemple) ont conduit à des règles de construction permettant un bon accès à la ressource 

solaire en fonction d’indicateurs comme la quantité de lumière du jour entrant dans le 

bâtiment [HMSO 1971]. Ces indicateurs sont calculés sur la base de la projection 

d’obstructions sur la scène étudiée et qui coupent la course du soleil (rayonnement direct) ou 

une partie de la voûte céleste (rayonnement diffus) ([ETSU 1987]). 
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Les méthodes se situant aux échelles extrêmes d’études 

 

Il existe un grand nombre de publications qui portent sur l’estimation du potentiel solaire 

physique à l’échelle d’un bâtiment ([Golić et al. 2011], [Sánchez de la Flor et al. 2005] ou 

[Wan et al. 2009]). Ces analyses sont appropriées à l’échelle d’un bâtiment car elles sont très 

détaillées, mais ne sont pas adaptées à des études à l’échelle d’un pays ou même d’une ville 

car elles nécessiteraient une chaîne de calcul trop détaillée.  

 

Les études qui quantifient le potentiel solaire (physique ou technique) au niveau national, se 

contentent, le plus souvent, d’estimer cette quantité en faisant appel en général à une règle de 

proportionnalité. Il s’agit d’évaluations très globales liées à la surface des toits et parfois à 

leurs inclinaisons.  

 

L’Institut National de l’Énergie Solaire (l’INES) dans un cours sur le « Solaire 

Photovoltaïque » [Domain 2007], ainsi qu’un article du site Manicore [Jancovici 2000], 

estiment le potentiel solaire physique des toitures en zone urbaine française à 10 000 TWh/an. 

Le calcul consiste à multiplier l’énergie surfacique incidente d’environ 1000 kWh/m² par an 

en France par la surface de toiture de ces zones. Celle-ci est estimée à environ 10000 km² par 

l’Observatoire et Statistiques de l’Environnement (SOeS, anciennement Institut Français de 

l’Environnement IFEN).  

 

[Traisnel et al. 2004] citent l’ADEME afin d’établir des scénarios de production de chaleur 

destinée à l’eau chaude sanitaire (ECS). Selon eux, en France, le dimensionnement des 

surfaces de captation est généralement limité à un mètre carré de collecteur par personne. 

Cette valeur représente un compromis acceptable entre le coût d’investissement et l’économie 

annuelle réalisée sur le chauffage de l’eau. L’estimation des besoins et des apports solaires est 

effectuée pour les différentes régions par la méthode SOLO 2000 (ADEME-CSTB) sur les 

bases suivantes : un logement de 4 personnes, une consommation journalière de 240 litres 

d’eau chaude à 45°C, une surface de captation de 4 m², un stockage par ballon de 250 litres. 

Le niveau de production énergétique annuelle du panneau solaire affectée au chauffage de 

l’eau sanitaire est d’environ 500 kWh/m². Le parc de bâtiments résidentiels existant 

potentiellement équipables, comportait en 1999, selon eux, plus de 13 millions de maisons 

individuelles, et plus de 10 millions de logements en immeubles collectifs. Le potentiel total 

estimé en 2003 était donc de 59,5 millions de mètres carrés. Le potentiel maximum (en 

considérant tous les logements équipés) sur la base de 1 m² par personne soit plus de 65 

millions de mètres carrés en 2050, serait de plus de 40 TWh d’énergie finale. 

 

[Hubert & Vidalenc 2011] tentent une approche top-down afin de calculer le Potentiel PV de 

l’ensemble des toitures des bâtiments en France métropolitaine. Ils estiment la surface de 

toiture totale, à l’aide du croisement des deux bases de données utilisées dans cette thèse, et 

considèrent que seulement 6,5% de cette toiture totale peut accueillir des panneaux solaires en 

raison de la sélection des surfaces les mieux orientées et des superstructures qui gênent la 



Chapitre 1 : Diversité des formes urbaines et potentiels en énergies renouvelables 

37 

mise en place de systèmes de production énergétique. Ils émettent plusieurs hypothèses sur la 

surface bâtie, estimée à partir des bases qu’ils utilisent, et sur les inclinaisons des toits ainsi 

que sur les technologies de panneaux, pour parvenir aux résultats décrits dans le tableau ci-

dessous et qui varient, selon les hypothèses, de 14 à 194 TWh/an d’électricité produite : 

 

Tableau 1.1 : Potentiel PV en France selon [Hubert & Vidalenc 2011]. 

 
 

Ces approches couvrent bien le territoire national et ont le mérite de donner rapidement un 

ordre de grandeur, mais n’offrent pas un niveau de détails suffisant car elles ne prennent pas 

en compte l’impact de la morphologie urbaine sur le potentiel en EnR. Pourtant, les effets de 

masque ainsi que l’inclinaison et l’orientation des toits influent grandement ([Hachem et al. 

2011]) sur le potentiel solaire. Les hypothèses de ces estimations considèrent des toits plats et 

sans aucune obstruction ni ombre. Il nous faut donc vérifier par une démarche plus précise si 

cette méthode est suffisante. 

 

Le niveau intermédiaire 

 

Certains travaux se situent entre les deux études précédentes puisqu’elles se veulent plus 

précises sur le calcul du flux solaire reçu à l’échelle de la ville ou de la région. Toutefois, elles 

n’intègrent pas la morphologie urbaine.  

 

On peut citer [Huld et al. 2003] et [Šúri et al. 2007] qui utilisent un module de calcul de 

radiation nommé r.sun [Šúri & Hofierka 2004] dans un système d’information géographique 

(SIG) et calculent les composantes directes et diffuses de la voûte céleste
15

. [Traisnel & 

                                                 
15

 La composante directe correspond au flux solaire qui atteint directement la paroi quand celle-ci est exposée au 

soleil. Elle dépend de la hauteur du soleil (réduction atmosphérique) et de l'angle d'exposition de la paroi au 

soleil à l'instant considéré. La composante diffuse représente le flux, en provenance du ciel. Elle est souvent 

évaluée en considérant que ce flux est isotrope; toutes les parties du ciel émettant le même rayonnement. Dans ce 

cas, seule l'inclinaison de la paroi pondère le flux diffus incident. Cette hypothèse d'isotropie du flux diffus est 

correcte pour un ciel couvert où le diffus prendrait le pas sur le direct. Elle l'est moins pour un ciel clair, où le 

flux diffus est nettement plus important dans la zone du ciel environnant le soleil. Des logiciels comme Solène 

évaluent le diffus en utilisant des modèles de ciel dont la distribution des luminances (énergie émise par le ciel) 

n'est plus uniforme; mais, le calcul est singulièrement plus complexe. Définition extraite de 

http://audience.cerma.archi.fr/cerma/pageweb/theorie/solaire/rayont_solaire.html. 

http://audience.cerma.archi.fr/cerma/pageweb/theorie/solaire/rayont_solaire.html
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Maïzia 2004] intègrent des typologies de bâti prédéfinies et calculent les orientations des rues 

à partir d’un SIG pour en déduire celles des bâtiments afin de calculer le potentiel de 

production de solaire thermique sur les toitures. Les typologies donnent des indications sur le 

type de toiture, et, en particulier, sur la surface disponible pour le placement de panneaux 

solaires thermiques. Les auteurs appliquent cette démarche à l’un des fragments urbains de la 

ville de Compiègne et obtiennent des résultats pouvant atteindre 308 kWh/m² de production 

de chaleur pour certains bâtiments.  

 

Quelques travaux tentent de calculer le gisement solaire physique ou technique (surtout le 

potentiel de production photovoltaïque) en intégrant tous les bâtiments d’une zone 

relativement large (toute une région). [Bergamasco & Asinari 2011] proposent une approche 

très intéressante pour la région piémontaise (Italie). Ils exploitent les cartes solaires et les 

données cadastrales de la région afin de calculer le potentiel solaire physique et PV sur les 

toits du Piémont. Afin de compenser le manque de données concernant les toitures (le cadastre 

fournit l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments mais pas la forme des toits (LOD01 Cf. 

paragraphe 1.3.5), les auteurs ont dû créer des typologies de toits. Une typologie a été 

sélectionnée pour les bâtiments résidentiels et une autre pour les bâtiments industriels. Les 

données sont traitées par un logiciel qui restitue l’irradiation annuelle et le potentiel de 

production électrique totale (PVGIS
16

).  

 

Cette méthode, à l’instar de la précédente, permet d’estimer rapidement sur des quartiers assez 

étendus, un potentiel solaire relativement précis. Toutefois cette démarche n’est pas applicable 

sur le pays tout entier car elle nécessite des données qui ne sont pas disponibles pour tout le 

territoire. De plus, les effets de masque et les réflexions ne sont pas pris en compte, or, ces 

deux phénomènes ont une importance capitale dans la quantification du potentiel solaire. 

 

De manière relativement similaire, [Vardimon 2011] se sert des fichiers météorologiques qui 

fournissent l’ensoleillement en Israël ainsi que des orthophotographies (Figure 1.15) de 

plusieurs villes israéliennes.  

 

                                                 
16

 Voir http://sunbird.jrc.it/pvgis/solres/solrespvgis.htm. 

http://sunbird.jrc.it/pvgis/solres/solrespvgis.htm
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Figure 1.15: Utilisation d'orthophotographies afin de délimiter le contour des toitures de bâtiments [Vardimon 

2011]. 

 

A partir des orthophotographies, il reconstitue la forme des bâtiments afin de connaître la 

surface de toiture disponible pour installer des panneaux PV et leur production potentielle 

d’électricité (Figure 1.16). 

 

 

Figure 1.16 : Potentiel de production d'électricité à partir de PV et surface de toiture disponible pour cinq villes 

en Israël [Vardimon 2011]  
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La méthodologie, particulièrement intéressante, permet de traiter n’importe quelle zone 

urbaine dans ce pays et est tout à fait applicable en France. Toutefois, la forme des toits et la 

hauteur des bâtiments, donc les orientations et les effets de masque, ne sont pas pris en 

compte. Ce n’est pas gênant en Israël, car les toits sont plutôt plats et les bâtiments à peu près 

de même hauteur, mais ce n’est pas le cas en France. Cette démarche n’est donc pas appliquée 

dans le cadre de la thèse. 

 

Une approche analogue a été réalisée par [Levinson et al. 2009] pour quatre villes en 

Californie et [Wiginton et al. 2010] pour l’Ontario. En Californie, certaines données 

concernant les toits et la végétation ont dû être saisies manuellement ce qui exclut un projet à 

grande échelle. Dans le second cas, la hauteur des bâtiments n’est pas prise en compte même 

si deux types d’inclinaison des toits sont considérés afin de calculer une surface disponible de 

panneaux solaires. 

 

[Hofierka & Kaňuk 2009] calculent le potentiel de production d’électricité à partir de 

panneaux PV montés sur toiture. Ils développent une procédure assez précise tenant compte à 

la fois du relief et des effets de masque des bâtiments (Figure 1.17 ci-dessous) et travaillent à 

partir des mêmes données d’ensoleillement que [Šúri & Hofierka 2004]. En ce qui concerne le 

relief, les hauteurs et les emprises au sol des bâtiments, des fichiers topographiques et des 

données de type cadastrales sont exploitées. N’ayant pas d’information sur les toits, ils 

attribuent des typologies de toits suivant la catégorie de bâtiment. 
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Figure 1.17 : Irradiation calculée avec r.sun en cas de ciel dégagé en Wh/m² pour une journée en mars 

[Hofierka & Kaňuk 2009]. 

 

Une méthode analogue a été élaborée par [Montavon 2010] pour des zones urbaines 

relativement étendues (quelques dizaines de bâtiments) en Suisse. Elle possède, en outre, 

l'avantage de prendre en compte le relief du terrain sur lequel sont construits les quartiers 

étudiés.  

 

La figure récapitule la méthodologie employée par [Montavon 2010] depuis la reconstitution 

des bâtiments (en haut) jusqu’au calcul d’irradiation et d’éclairement (en bas). 
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Figure 1.18: Exemples de résultats obtenus dans [Montavon 2010]. 

 

Toutefois ces procédés, bien adaptés à l’échelle d’une ville, exigeraient des bases de données 

aussi complètes sur l’ensemble du territoire pour un calcul à l’échelle d’un pays, ce qui est 

rédhibitoire pour un pays aussi vaste que la France. De plus, l’étude n’a été menée que pour 

les toits, et donc le potentiel solaire des façades reste encore inconnu. Les auteurs [Hofierka & 

Kaňuk 2009] annoncent que les façades seront prises en compte lors de futurs développement, 

ce qui améliorerait considérablement la démarche. 

 

[NET 2012] analyse le potentiel solaire thermique dans le canton de Fribourg et la ville de 

Zurich. L'étude a pour but d'extrapoler les résultats des études régionales à l'ensemble du parc 

immobilier de bâtiments d'habitation en Suisse. Les résultats principaux s'appuient sur 
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l'analyse de 1210 bâtiments d'habitation (1000 dans le canton de Fribourg et 210 dans la ville 

de Zurich) et sur l'évaluation de leurs potentiels solaires thermiques par rapport à quatre 

variantes technologiques de référence. L'estimation du potentiel tient compte de la structure 

actuelle des zones d'habitation et de la morphologie des toitures. 

 

L'analyse montre que le parc immobilier des bâtiments d'habitation en Suisse peut atteindre 

un taux de couverture solaire situé entre 30 et 61 %, l’écart reflétant les différentes variantes 

de référence. Cinq bâtiments d'habitation sur six présentent un potentiel utilisable pour le 

solaire thermique. Selon l’étude, presque un tiers des bâtiments d'habitation pourrait couvrir la 

plus grande partie de ses besoins thermiques par des panneaux solaires, même avec une 

efficacité énergétique et une technologie traditionnelles. Cela signifie que plus d'un demi-

million de bâtiments d'habitation (dont 395 000 maisons individuelles et 85 000 immeubles) 

réaliseraient au minimum un taux de couverture solaire des besoins de 50 %. 

 

En augmentant l'efficacité énergétique et en utilisant un système d'accumulation solaire 

avancé, on parviendra à un potentiel d'approvisionnement en énergie thermique assuré à 100% 

par le solaire pour 45% de tous les bâtiments d'habitation (soit 750 000, dont plus de 520 000 

maisons individuelles et 140 000 immeubles). 

 

L’extrapolation réalisée à partir de l’étude de quelques bâtiments résidentiels ne prend pas en 

compte une grande partie du parc résidentiel. La méthodologie de cette extrapolation doit être 

analysée afin de déterminer si les bâtiments sélectionnés correspondent bien à des typologies 

de construction représentatives. Les modèles d’irradiation des zones de Fribourg et Zurich 

sont censés être représentatifs de l’ensemble de la Suisse, ce qui n’est pas démontré dans 

l’étude. 

 

Il est aussi important de préciser que les superstructures
17

 ne sont pas directement prises en 

compte dans toutes les études citées dans cette partie. En effet, elles considèrent les surfaces 

de toiture disponibles à partir de données statistiques et calculent une surface disponible sur 

laquelle estimer le potentiel solaire amont sans tenir compte des ombres projetées par ces 

hyper structures. De la même manière, la végétation n’est pas représentée dans la plupart des 

travaux cités. Elle constitue pourtant un masque important qui peut réduire conséquemment le 

potentiel solaire (voir Paragraphe 2.3.1.2). 

 

Dans le tableau ci-dessous apparaissent les principales études de quantification des différents 

potentiels solaires rapportées dans la thèse. Le pays dans laquelle la recherche est menée 

apparait dans le tableau. Le terme « CLC » signifie que les zones urbaines apparaissant dans 

l’article sont celles définies dans CORINE Land Cover (Cf. paragraphe 3.1.2). Lorsque 

l’expression « Tous les toits » apparait, la recherche correspondante analyse l’ensemble des 

toitures de la zone étudiée. 

                                                 
17

 Il s’agit de tous les éléments présents sur les toits : cheminées systèmes d’aération etc. 
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Tableau 1.2 : Classement des travaux d’estimations des potentiels solaires selon l’échelle d’étude et la méthode 

employée. 

 

 

De manière générale, les travaux au niveau du bâtiment ou du fragment urbain ne sont pas 

extrapolés à l’échelle territoriale (par manque de données ou parce que la méthode est 

inapplicable à une telle échelle). Ceux qui se situent au niveau de l’ensemble du territoire 

national adoptent le plus souvent une approche top-down (puisque leurs estimations 

nationales ne sont pas basées sur une extrapolation). Même les recherches qui optent pour une 

méthode bottom-up ne prennent pas suffisamment en compte les spécificités urbaines. Il 

existe donc un manque flagrant d’études suffisamment détaillées à cette échelle. 

 

1.3.3 Le potentiel géothermique et aérothermique 

Les études concernées sont beaucoup moins nombreuses que pour le solaire. Elles s’orientent 

généralement vers la recherche de gisements physiques de production de chaleur liés au sol ou 

de gisements d’économies d’énergies liées à l’implantation de PAC. Il existe des approches au 

niveau du bâtiment pouvant s’étendre à l’échelle territoriale. 

 

La recherche de potentiels physiques estime un gisement naturel existant, comme les sources 

d’eaux souterraines ou la température du sol pour des régions plus ou moins vastes ([BRGM 

2008], [BRGM 2008 a], [BRGM 2008 b], [Nam & Ooka 2011], [Florides et al. 2011]), mais 

sans considérer la spécificité du tissu urbain présent en surface et dont nous savons déjà qu’il 

peut limiter considérablement ce potentiel (paragraphe 1.2.3). Certaines de ces études 

s’appliquent à des centrales de production énergétique situées en dehors des zones urbaines et 

qui sont reliées à celles-ci par des réseaux, mais ce cas sort du cadre de notre thèse. 

 

Les estimations technico économiques existent depuis longtemps [Bloomster et al. 1977] et 

cherchent à quantifier l’impact de la réalisation du gisement d’économies d’énergie estimé, 

soit sur l’environnement [Imroz Sohel et al. 2009], soit sur les dépenses énergétiques. Les 

PAC apparaissent également dans les études sur l’efficacité énergétique y compris pour des 
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applications autres que le chauffage (Cf. paragraphe 1.2.3). Là encore, la dimension urbaine 

ne tient pas une place importante dans les paramètres de départ. 

 

Il existe peu d’études ayant pour but de quantifier à grande échelle un potentiel d’installation 

et de production de chaleur par des PAC. [Girardin et al. 2010] ont développé un outil capable 

de le faire pour une zone de la taille d’une ville mais la prise en compte de l’impact des 

formes urbaines passe uniquement par la catégorisation des bâtiments (par exemple en 

fonction de leur ancienneté) afin de prévoir leur demande de chauffage et, ainsi, de voir quelle 

technologie peut y répondre et si le gisement estimé suffit. Or la géométrie des constructions 

va également avoir un effet sur le potentiel d’installation des équipements PAC et le prendre 

en compte nécessite une modélisation du parc de bâtiments. 

 

Dans un cahier du Club d'Ingénierie Prospective Energie et Environnement (CLIP), [Maizia 

2007] tente de parer à cette difficulté en identifiant des typologies de tissus urbains (continus 

et discontinus) selon la nomenclature de CORINE Land Cover (CLC), et considère que les 

deux types de tissus sont compatibles avec l’installation de PAC, mais selon des technologies 

différentes suivant les tissus (capteurs horizontaux ou verticaux (cf. Tableau ci-dessous)). 

 

Tableau 1.3 : Scénario technologique pour les maisons individuelles (MI) et immeubles collectifs (IC) en tissu 

continu et discontinu [Maizia 2007] 

 

 

Seules les PAC air-air représentent une solution possible quel que soit le contexte urbain. Il 

ressort de cet article que l’on pourrait équiper 8,16 millions de maisons individuelles (MI) 

françaises avec des PAC à capteurs horizontaux, et 5,4 millions avec des capteurs verticaux, 

avec des COP compris entre 1,5 et 2,7 pour les deux systèmes, et ainsi baisser la 

consommation annuelle de chauffage d’un facteur 4 pour ce secteur. En ce qui concerne les 

immeubles collectifs (IC), près de 2 millions de logements collectifs parmi les 4,4 millions 

disposant d’un chauffage central collectif pourraient être dotés de PAC eau/eau, air/eau 

installées sur capteurs verticaux, ou, dans une moindre mesure, air/air. Les 2,4 millions de 

logements collectifs restants pourraient être pourvus de systèmes air/air, air/eau ou eau/eau 

munis d’un dispositif géothermique horizontal. Ils sont légèrement moins performants que 

ceux adoptés pour les maisons individuelles, avec des COP compris entre 1,5 et 2,7, mais 

permettraient de réduire tout de même de 30 % les consommations totales du segment des 

logements collectifs, logements non équipés de PAC compris.  
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Cette méthodologie a l’avantage d’être facilement applicable pour un pays tout entier (à 

condition de disposer de bases de données relativement précises sur l’occupation du sol, afin 

d’identifier les tissus urbains denses continus et discontinus) et prend en compte, dans une 

certaine mesure, les spécificités des zones urbaines. Cependant, cette manière d’associer des 

technologies à certains types de zones urbaines nécessite des ajustements que l’on peut 

obtenir uniquement grâce à une modélisation plus détaillée du parc de bâtiments français. 

 

1.3.4 Le potentiel biomasse (bois) 

Il n’existe malheureusement pas d’étude qui quantifie un tel gisement à l’échelle nationale. La 

plupart d’entre elles se préoccupe plutôt des aspects techniques de la combustion du bois 

([Zhang et al. 2010] par exemple) ou des émissions de particules par les chaudières ([Bignal 

et al. 2008] et [Olsson & Kjällstrand 2006]).  

 

Certains travaux ont cependant été réalisés à une échelle locale (par exemple [Biomasse 

Normandie 2008]). Ainsi, [Besson et al. 2010] repèrent des zones potentielles d’installation de 

chaufferies bois associées à des réseaux de chaleur dans le noyau urbain de Tours (Indre et 

Loire). Ils utilisent des données cadastrales qu’ils traitent à partir d’un système d’information 

géographique afin de déterminer les zones susceptibles d’accueillir certains types de 

chaufferie. Ce sont d’ailleurs leurs critères de surface qui sont utilisés dans la thèse pour les 

chaudières de grande puissance. Les auteurs cherchent ensuite à estimer la quantité de bois 

nécessaire pour alimenter les systèmes de chauffage à bois virtuellement installés. Ce procédé 

est bien adapté à l’échelle d’une ville, mais exigerait des bases de données aussi complètes sur 

l’ensemble du territoire pour un calcul à l’échelle du pays. Cela n’est pas envisagé dans le 

cadre de la thèse. 

 

1.3.5 Les facteurs urbains réduisant les potentiels EnR 

Les caractéristiques des morphologies urbaines identifiées précédemment et qui vont avoir un 

impact sur les 4 types de potentiels calculés dans la thèse sont la forme des bâtiments, leur 

agencement dans l’espace (géométrie des plans de masse ou quartiers-types) et le relief. 

 

Les plans de masse - ou quartiers-types - désignent les formes des bâtiments (emprise au sol, 

hauteur, forme du toit, et pourcentage de vitrage) ainsi que l’agencement de ceux-ci dans le 

fragment urbain (position des bâtiments). Il s’agit d’une terminologie usitée par les architectes 

et qui se rapproche de la conception que l’on se fait du quartier tout au long de la thèse.  

 

Reste bien évidemment à déterminer avec précision ce que signifient ici forme et géométrie 

(définitions que nous considérerons comme spécifiques à notre recherche). 
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La forme des bâtiments, telle que cette thèse l’utilise, est une notion plutôt complexe. Il s’agit, 

en effet, à la fois de l’aspect extérieur et de la structure du bâtiment. Ainsi, la forme 

désignera : 

 la géométrie du bâtiment, à savoir, les lignes au sol et les surfaces qui le délimitent18et 

sa hauteur, 

 mais également une partie de sa structure, c’est à dire le pourcentage de surface vitrée. 

 

D’après notre analyse bibliographique, aucune méthode proposée ne permet à la fois de 

prendre en compte ces caractéristiques tout en réalisant une estimation à l’échelle d’un grand 

territoire comme la France métropolitaine. 

 

Le relief tient également une place importante dans l’estimation du gisement solaire physique 

des zones urbaines, en particulier pour celles situées en région montagneuse [Bosch et al. 

2008]. De même, la forme du sol va influencer le potentiel d’installation des PAC, 

particulièrement les PAC géothermiques équipées de capteurs horizontaux (un forage réalisé 

dans le but d’installer des capteurs verticaux est toujours possible, même en terrain pentu). 

Cette caractéristique du sol n’est cependant pas prise en compte afin de simplifier la 

modélisation des quartiers. De plus, il est possible d’imaginer que des effets de compensation 

existent pour les bâtiments situés sur les flancs de collines ou montagnes, car si certaines 

parties de l’enveloppe des bâtiments sont moins exposées car se situant du côté de la pente, 

les autres parties subiront moins d’obstruction de la part des constructions environnantes.  

 

On se place à un certain niveau de précision [Arefiet al.2008] qu’on pourrait qualifier de 

LOD 1,5 (entre LOD 01
19

 et LOD 02
20

, LOD signifiant : level of detail), ce qui signifie que 

les pentes de toit et certaines structures du bâtiment (surfaces vitrées) apparaissent mais que la 

totalité des caractéristiques du bâtiment n’est pas décrite (par exemple, les façades 

apparaissent complètement plates, tous les éléments de l’ordonnance
21

 comme les balcons ne 

sont pas représentés). En ce qui concerne les toitures, tous les éléments de l’émergence
22

 ne 

sont pas représentés. Par souci de simplification, les cheminées considérées ont des tailles 

standard. 

 

La géométrie des quartiers-types correspond, quant à elle, à la configuration des bâtiments 

(l’agencement des bâtiments entre eux, les orientations des bâtiments, les distances entre 

bâtiments) et à la nature environnante (présence ou non de végétation). 

                                                 
18

Cf. la définition de forme de [CNRTL 2011]  
19

 Les bâtiments sont représentés par de simples parallélépipèdes “modèle bloc”, ils sont schématisés sous forme 

de blocs sans structures de toit, donnant ainsi une idée de la répartition de la hauteur des bâtiments [Laurini & 

Servigne 2008]. 
20

 Le même que LOD 1 mais avec des textures pour les façades et les toitures (photogrammétrie oblique) 

[Laurini & Servigne 2008]. 
21

L’ordonnance est l’organisation formelle des parties constitutives des façades [Paulin 2006]. 
22

L’émergence désigne tout élément saillant sur une toiture [Paulin 2006]. 
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Les descripteurs retenus pour caractériser les morphologies urbaines sont donc : 

 La géométrie de chacun des bâtiments appartenant à une zone urbaine (surface, 

hauteur, terrain adjacents), 

 Son taux de surface vitrée façade par façade, 

 L’agencement des bâtiments dans la zone, leur orientation et les distances entre 

bâtiments, 

 L’emplacement et la nature de la végétation sur la zone. 

 

A l’aide de ces descripteurs, il est possible de reconstituer le parc de bâtiments français tout en 

tenant compte des caractéristiques des zones urbaines qui peuvent avoir un impact sur les 

potentiels en Énergies Renouvelables que nous cherchons à estimer.  

 

Cette construction virtuelle de l’ensemble des zones urbaines (ZU) françaises passe par deux 

étapes : 

 La modélisation de quartiers-types en fonction d’une typologie de bâtiments, 

 La description de l’ensemble des ZU françaises à l’aide ce ces quartiers-types. 
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Chapitre 2  

 

Potentiels EnR par type de forme urbaine 

La méthodologie de cette thèse consiste en la reconstitution du parc de bâtiments français à 

partir de quartiers-types puis en l’estimation des différents potentiels EnR à l’échelle de 

l’ensemble des zones urbaines présentes en France métropolitaine. 

 

2.1 Structuration en segments typologiques des formes urbaines 

2.1.1 Méthode de décomposition typologique 

La première étape de la démarche consiste à créer une représentation géométrique du parc 

total des bâtiments français situés en zone urbaine. Ce type de description est assez rare et peu 

présent dans la littérature. Les approches proposées sont dépendantes des données disponibles 

dans les bases de données (BDD). 

 

Le compromis proposé par la thèse est une solution assez rapide, ne nécessitant pas des 

moyens de calculs supérieurs à celui d’un ordinateur individuel, tout en permettant de décrire 

l’ensemble des bâtiments des zones urbaines françaises de manière relativement précise. Il 

s’agit d’utiliser une bibliothèque de bâtiments-types permettant de créer des quartiers-types ou 

Plans de Masse (PM). 

 

L’objectif final étant de calculer les potentiels en Énergies Renouvelables à l’échelle 

territoriale, le niveau de précision est aligné sur le maillon le plus faible de la chaîne de calcul. 

Il serait illusoire de déterminer toutes les formes urbaines du territoire national de manière 

extrêmement précise alors que l’extrapolation à l’ensemble du pays entraînera 

irrémédiablement une perte de précision. La méthode proposée permet de reconstituer 

virtuellement l’ensemble du tissu urbain français à partir de typologies de bâtiments intégrés 

dans des quartiers-types décrivant les zones urbaines. 

 

Les bases les plus proches des besoins de la thèse sont par exemple celle du cadastre pour les 

emprises au sol ou les hauteurs de bâtiment. Toutefois elles ne sont pas toujours accessibles et 

il faut parfois obtenir une autorisation de la municipalité. Ces données existent également à 

l’Institut géographique national (IGN) qui possède [IGN 2011] 3 bases : 

 BD_TOPO qui donne la hauteur des bâtiments, 

 BD_PARCELLAIRE qui donne la limite des parcelles et l’emprise au sol des 

bâtiments,  
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 BD_ADRESSE qui fournit les adresses. 

 

Ces BDD font partie du Référentiel à Grande Échelle (RGE) qui traite de tout le territoire 

national avec une échelle de précision de l’ordre du mètre. Outre le fait que ces BDD ne 

possèdent aucune information sur la forme des toits, leur utilisation pour estimer des 

potentiels EnR nationaux à partir de ces BDD demanderait un temps de calcul rédhibitoire 

(plusieurs années avec la chaîne d’outils informatiques utilisés dans cette recherche) en raison 

de leur niveau de détail élevé.  

 

2.1.2 Les types résidentiels et tertiaires 

Il est possible, pour le territoire de l’île de France, de qualifier la forme des bâtiments 

résidentiels grâce à une étude de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France 

(IAU) : "Référentiel de densités et de formes urbaines" [Bordes-Pagès 1995]. Cette étude 

détermine 25 types de quartiers-types caractéristiques de l’ensemble de la région île de 

France. Les bâtiments constituant ces quartiers-types franciliens sont décrits dans une note 

rapide de l’IAU [IAU 2005].Ces bâtiments représentent les briques de base des typologies de 

quartiers-types pour le résidentiel en IdF.  

 

Nous faisons l'hypothèse forte que ces quartiers-types, considérés représentatifs de l'Ile de 

France pour l'IAU, le sont également pour les autres zones urbaines de la France 

métropolitaine. 

 

Parmi les 25 quartiers-types déterminés par l’IAU, 19 ont été sélectionnés. Les 6 qui n’ont pas 

été retenus ont été jugés peu différenciés par rapport aux 19 autres. Ce choix est confirmé par 

celui d’un projet du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) portant sur les 

gisements du développement urbain, qui se base sur les mêmes typologies et a procédé à la 

même simplification [PUCA 2009]. 

 

Cette étude de l’IAU ne permet toutefois de décrire que les zones urbaines résidentielles. Les 

zones d’activités (tertiaires ou autres) que l’on retrouve dans les zones urbaines (telles que 

nous les avons définies en introduction) n’y apparaissent pas. Nous avons donc utilisé 

d’autres études afin de les modéliser. C’est l’objet du paragraphe suivant. 

 

Parmi les types de quartiers-types qui intéressent notre étude certains se réfèrent au secteur 

tertiaire, à savoir, des bâtiments qui ne sont ni résidentiels, ni industriels, ni agricoles. Cela 

concerne : 

 Administrations autres, 

 Autres bureaux, 

 Enseignements secondaires, 

 Enseignements de premier degré, 



Chapitre 2 : Potentiels EnR par type de forme urbaine 

51 

 Hôpitaux, cliniques. 

 

Pour les bâtiments de bureaux, la modélisation est basée sur les quartiers-types 

correspondants à une étude d’EDF R&D qui établit une typologie des bâtiments de bureaux 

[Mandrou et al. 2011] et les décrit géométriquement
23

.  

 

En ce qui concerne les bâtiments d’enseignement et les hôpitaux, un bâtiment de chaque 

catégorie a été sélectionné de façon aléatoire
24

 en Ile de France et considéré comme étant 

représentatif de cette catégorie.  

 

Il faut préciser que les bâtiments des zones industrielles n’ont pas été modélisés par manque 

de temps et de données et sont remplacés par la catégorie des bâtiments de bureaux. La 

surface totale de la catégorie des bâtiments industriels (qui comprend les bâtiments et les aires 

attenantes) est d’environ 5% de la surface totale de la zone industrielle française soit 170 km². 

 

Au total, 30 quartiers-types ont été définis. Dix d’entre eux ne contiennent que des bâtiments 

appartenant au secteur tertiaire, les vingt autres sont composés de bâtiments résidentiels 

exclusivement ou en partie. 

 

2.1.3 La procédure de modélisation 

Pour une meilleure compréhension, les annexes présentent en détail les différents sites urbains 

qui ont été considérés en tant que quartiers-types. Ils ont été modélisés
25

 à l'aide d'AutoCAD 

[Couwenbergh 2009] afin de produire un format DXF 12, le seul qui puisse être traité par 

l’outil de calcul des irradiations solaires (Cf. Paragraphe 2.2.2). 

 

Dans ce format, les objets sont représentés par la commande de FACE 3D d’AutoCAD. Celle-

ci décompose les objets en surfaces élémentaires, à savoir, des polygones à trois ou quatre 

côtés (Figure 2.1). 

 

                                                 
23

 L’étude d’EDF donne des bâtiments-types et un taux de mitoyenneté entre ceux-ci. Afin d’obtenir les 

quartiers-types correspondants, des zones d’activité données par CLC présentant des bâtiments aux mêmes 

dimensions que ceux de l’étude de référence ont été sélectionnés visuellement à l’aide de Google Earth. On les a 

considérées représentatives de la catégorie des bâtiments de bureaux. Puisqu’aucune recherche ne décrit des 

quartiers-types tertiaires et que ceux-ci représentent moins de 10% de la surface totale des zones urbaines 

françaises, l’erreur méthodologique est acceptable dans le cadre d’un travail à l’échelle régionale, puis nationale. 
24

 Des coordonnées géographiques ont été aléatoirement choisies et le bâtiment de la catégorie souhaitée le plus 

proche de ces coordonnées a été sélectionné. 
25

 La géométrie des bâtiments est décrite en trois dimensions (façades, toitures et superstructures). 
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Figure 2.1 : Modélisation des bâtiments sur AutoCAD à partir de FACE 3D 

 

Cette modélisation a l’avantage de différencier en plusieurs couches les différents éléments 

qui composent la scène. Ainsi, sur la Figure 2.1, on peut observer les vitrages en bleu, les 

arbres en vert, les portes, les toitures et les cheminées en trois teintes de marron, et les façades 

en beige. PPF, l’interface de calcul utilisée pour le calcul du potentiel solaire (Cf. paragraphe 

2.2.2), détermine uniquement l’irradiation solaire qui atteint les couches des façades et 

toitures tout en considérant les autres couches comme des obstructions. AutoCAD nous 

permet également de définir une orientation des bâtiments qui sera directement prise en 

compte dans PPF. 

 

Les bâtiments étudiés sont situés à l’intérieur d’un périmètre défini par une POLYLIGNE (les 

arrêtes d’un polygone) appelée LIMIT sur AutoCAD. Ceux qui sont situés en dehors de cette 

zone ne sont pas pris en compte pour le résultat de l’estimation du potentiel en Énergies 

Renouvelables mais le sont pour les contraintes (effets de masque, contraintes de distance et 

de surface) qui vont déterminer le potentiel des éléments localisés à l’intérieur de LIMIT 

(Figure ci-dessous).  
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Figure 2.2 : Représentation du périmètre d'étude limité par une ligne rouge 

 

2.2 Méthode de calcul des potentiels solaires par type de forme 

urbaine 

2.2.1 Méthodes et procédures de calcul du rayonnement solaire 

La première étape (une fois les quartiers-types modélisés) consiste à caractériser le ciel de la 

zone d’étude. Il s’agit de connaitre les flux radiatifs émanant de la voûte céleste. Cela conduit 

à la deuxième étape, à savoir, estimer l’irradiation atteignant les parois, pour les différents 

quartiers-types modélisés. Pour cela, on va tout d’abord calculer l’irradiation sur les éléments 

du maillage des parois des bâtiments. Il suffit ensuite de sommer les valeurs trouvées pour 

obtenir les résultats pour chaque façade et toiture des bâtiments ainsi que pour l’ensemble du 

fragment urbain modélisé. 

 

Il est également possible de sélectionner les mailles qui ont une irradiation supérieure à un 

seuil imposé et d’appliquer aux valeurs correspondantes un rendement annuel moyen. En les 

sommant, on peut estimer des potentiels de production d’électricité ou de chaleur à partir de 

panneaux solaires pour l’ensemble du quartier-type. 

 

Le calcul est réalisé pour chacune des sept zones climatiques caractérisant la France. Ainsi 

pour chaque quartier-type, on dispose de sept calculs de potentiels solaires. L’assemblage à 

l’échelle régionale, puis nationale peut ainsi être directement réalisé avec les caractéristiques 

solaires de chaque zone géographique. 
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L’avantage de cette mise en œuvre est de pouvoir séparer les calculs de radiation de la 

constitution du parc de bâtiments, lui-même divisé en sous parties (les quartiers-types). Cela 

permet de calculer séparément le potentiel solaire sur les typologies de quartiers, 

éventuellement avec plusieurs logiciels de thermique solaire, afin de comparer les résultats, et 

ceci, sans interférence avec la reconstitution du parc de bâtiments dans son ensemble.  

 

En outre, il est possible de modifier la structure du parc de bâtiments en intervenant sur les 

typologies de quartier ou sur les données statistiques de la constitution du parc, sans reprendre 

le calcul dans son ensemble (mais uniquement sur les typologies modifiées). 

 

La méthodologie est décrite sur la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 2.3 : Méthodologie mise en œuvre pour le calcul du potentiel solaire à l’échelle des quartiers-types. 

 

La phase principale est l’estimation des radiations solaires atteignant une paroi. Pour ce faire, 

deux approches sont communément mises en œuvre :  

 Le calcul de radiosité, 

 Le lancer (ou tracé) de rayon. 

 

Le calcul de radiosité 

 

La radiosité, ou radiance, est une technique de calcul d'éclairage (ou illumination) d'une scène 

en trois dimensions. Elle décompose tout d’abord les objets modélisés en surfaces 

élémentaires ou patchs [Chatelier & Malgouyres 2006] (voir ci-dessous). Puis, elle utilise les 

formules physiques de transfert radiatif de la lumière entre les différentes surfaces 

Modélisation des Plans de Masse
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∑
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Surf Bat
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élémentaires qui composent la scène (Cf. Figure 2.4 ci-dessous). Ces surfaces élémentaires 

sont considérées comme parfaitement diffusantes, ce qui signifie qu’elles réémettent avec la 

même intensité dans toutes les directions la totalité de la lumière qu’elles reçoivent 

[Montavon 2010]. Une solution de calcul est obtenue dès que l'état d'équilibre énergétique est 

atteint pour chaque patch. L'illumination est dite globale car l’illumination d’une surface 

élémentaire ne peut être calculée séparément des autres et le système modélisant l'ensemble 

des transferts ne peut être rendu que globalement. 

 

 

Figure 2.4: Schéma illustrant l'algorithme de radiosité pour le rendu d'une image. Source : http://hawk.ise.chuo-

u.ac.jp/makino-lab/person/itot/mytopics/radios.htmlconsulté le 05/09/11 

 

 

Figure 2.5 : Équations d'équilibre utilisées par la méthode de radiosité Source: http://hawk.ise.chuo-

u.ac.jp/makino-lab/person/itot/mytopics/radios.html consulté le 05/09/11 

http://hawk.ise.chuo-u.ac.jp/makino-lab/person/itot/mytopics/radios.htmlconsulté%20le%2005/09/11
http://hawk.ise.chuo-u.ac.jp/makino-lab/person/itot/mytopics/radios.htmlconsulté%20le%2005/09/11
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Un des avantages de la radiosité est qu’elle permet une très bonne estimation des flux 

d’énergie solaire au sein d'une scène, et permet de calculer des images très réalistes si la 

résolution du calcul d'éclairement local est obtenue par la technique de lancer de rayons [Wald 

et al. 2003] ou est associée au Z-buffer
26

. Le temps de calcul pour le rendu d’une scène est 

assez rapide, ce qui est un autre avantage : une fois le bilan énergétique calculé, il est 

immédiat. De plus, contrairement à la technique de lancer de rayon utilisée seule, le bilan 

énergétique ne doit pas être recalculé en cas de déplacement de l'observateur au sein de la 

scène. Cela permet ainsi la génération de plusieurs points de vue par le même calcul. 

 

Un des défauts est que l'algorithme de radiosité ne prend en compte que la diffusion 

lumineuse. Il ne peut pas tenir compte des réflexions spéculaires et de la transmission de la 

lumière. La discrétisation spatiale des calculs de rendu de la scène provoque certains 

problèmes de crénelage27, des problèmes liés aux ombres (bords trop flous, ombres absentes 

pour les objets minces) ou liés à l'éclairage (éclairage insuffisant de certaines zones, manque 

de précision sur des objets situés à proximité de l'observateur). Un autre inconvénient est lié 

au temps de calcul de résolution du système d'équation linéaire. Afin d’obtenir des résultats 

avec un plus haut degré de précision, une discrétisation plus fine est nécessaire, ce qui 

provoque un accroissement de la durée du processus de résolution. 

 

Le lancer de rayon 

 

Le lancer de rayons (ray tracing) est, comme la radiosité, une technique d'illumination 

globale. Elle est utilisée lorsque le réalisme est recherché dans l'imagerie de synthèse. Elle 

fournit un système de calcul puissant pour la réflexion et la transmission lumineuse, ce qui 

offre un aspect pratiquement photographique (Figure 2.7).  

 

Il s’agit d’une technique de rendu en images de synthèse simulant le parcours inverse de la 

lumière [Bouville et al. 1984]. Il consiste, pour chaque pixel de l'image générée, à lancer un 

rayon depuis le point de vue (la caméra) vers le pixel dans la scène 3D (Cf. Figure 2.6). Cette 

méthode fonctionne exactement à l'inverse de ce qui se passe dans la nature, puisque les 

rayons de lumière sont émis depuis les sources lumineuses vers l'œil ou la caméra en passant 

par les objets. Elle reproduit fidèlement les phénomènes physiques de la réflexion et de la 

réfraction mais pas de la dispersion lumineuse. 

                                                 
26

En infographie, le Z-buffer ou tampon de profondeur est une méthode employée dans le cadre de l'affichage 

d'une scène 3D. Lors de la visualisation d'une scène, le Z-buffer supprime l'affichage de tout objet ou morceau 

d'objet masqué par un autre objet ou par lui-même. Il s’agit d’un algorithme d'élimination des parties cachées. 

Définition extraite de http://raphaello.univ-fcomte.fr/ig/zbuffer/zbuffer.htm visité le 21/12/11. 
27

Le crénelage (ou crènelage) ou repli de spectre (Aliasing en anglais) est un effet visuel indésirable provoqué 

par la définition insuffisante d'une image ou par un filtrage inadéquat des contours d'objets, et qui prend 

habituellement la forme de dentelures et de contours brisés. Définition extraite du site :http://www.futura-

sciences.com/fr/definition/t/informatique-3/d/crenelage_530/. Visité le 21/12/11 

http://raphaello.univ-fcomte.fr/ig/zbuffer/zbuffer.htm
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Figure 2.6: Diagramme illustrant l’algorithme de lancer de rayon pour le rendu d’une image. Source: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_tracing_(graphics) consulté le 05/09/11. 

 

Des rayons sont émis depuis le point d'impact en direction de chaque source de lumière pour 

déterminer sa luminosité (est-il éclairé ou se situe-t-il à l'ombre d'autres objets ?). Cette 

luminosité combinée à la couleur de l'objet ainsi que d'autres informations éventuelles (angles 

entre la normale à l'objet et la droite reliant le patch à la caméra ou celle reliant le patch à la 

source, réflexions, transparence, etc.) déterminent la couleur finale du pixel. Reconstituer, le 

plus précisément possible, la scène observée permet d’attribuer à chacun des pixels qui la 

composent la valeur de l’irradiation incidente. 

 

Les modèles de Le Gouraud (établi en 1971) et Phong (établi en 1975) sont encore 

aujourd’hui les principales références associées à cette technique. A leur époque, en dépit de 

la qualité des images de synthèse produites par ces modèles, ils n’étaient pas adaptés aux 

ordinateurs en termes de puissance de calcul. Cette technique a ensuite été mise de côté 

jusqu'à Whitted vers 1980 qui a publié un article et décrit une méthode informatique plus 

simple et plus efficace pour la génération d'images de synthèse réalistes : ces derniers incluent 

les ombres, la transparence et l'éclairage de plusieurs sources lumineuses. La méthode est 

capable de reproduire la réflexion spéculaire et la réfraction des rayons lumineux, notions 

particulièrement importantes pour le rendu d'un objet réfléchi sur un autre. 

 

L’un des principaux avantages de la technique de lancer de rayons consiste en la prise en 

compte des effets tels que la réflexion spéculaire, la transmission lumineuse, la réfraction de 

la lumière à travers les matériaux, le verre et le cristal par exemple [Wald et al. 2003] et des 

ombres portées qui sont intrinsèquement reproduites. Cela procure un rendu extrêmement 
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réaliste (Cf. Figure 2.7). Par ailleurs, les objets lisses sont rendus avec fidélité et ne sont pas 

pixélisés en facettes élémentaires ou patches.  

 

 

Figure 2.7 : Exemple d'image obtenue avec la technique du lancer de rayon. Les réflexions et ombres sont 

extrêmement bien représentées (ombre du rétroviseur sur la portière). Source: http://www.presence-

pc.com/image/NVIDIA_RT_demo,0101-214640-0-0-0-0-jpg-.html consulté le 05/09/11. 

 

Parmi les principaux inconvénients de ce modèle, la manière récursive de lancer les rayons 

peut causer des temps de calcul très importants (plusieurs heures pour une scène complexe). 

Cela est dû au fait que, pour chaque intersection d'un objet avec un rayon de lumière, deux 

autres rayons sont tracés : celui de la transmission de la lumière à travers l'objet et un autre 

résultant de la réflexion spéculaire. Cependant, l’algorithme du lancer de rayon nous offre la 

possibilité d'atteindre un réalisme très fidèle lorsque le choix du nombre de récursions est 

assez important (nous l’avons fixé à deux comme cela est expliqué plus loin). 

 

Il existe différentes techniques qui peuvent accélérer ce traitement lourd. Dans le cadre 

d'objets polygonaux (constitués de triangles par exemple), la rastérisation qui consiste à 

dessiner l'objet de façon classique permet de déterminer précisément quels pixels seront 

réellement visibles, et permet de ne lancer de rayons que pour ces pixels limités. Les 

différentes techniques de détermination des surfaces cachées permettent de la même manière 

de minimiser le nombre de rayons à lancer. Ces calculs préliminaires peuvent être effectués 

par un processeur dédié afin de limiter le traitement à réaliser par le processeur principal.  

 

Une autre lacune du lancer de rayon est qu’il ne peut pas reproduire les effets de la 

propagation de la lumière à travers des milieux de propriétés optiques différentes, comme une 

loupe (concentration ou atténuation de l’intensité lumineuse dans certaines zones). En outre, 

la simple mise en œuvre de cette technique ne permet pas de tenir compte de certains autres 
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phénomènes optiques, tels que les caustiques (l'enveloppe des rayons lumineux subissant une 

réflexion ou une réfraction sur une surface ou une courbe28) ou la diffusion lumineuse (la 

méthode de radiosité s'attaque à cette difficulté). 

 

Plusieurs études ont comparé les méthodes et outils de calcul d'éclairage, notamment sur la 

base de la précision du calcul [Mardaljevic 1995] et de la convivialité [Ashmore & Richens 

2001]. Il en ressort une nette supériorité du logiciel RADIANCE qui est par conséquent le 

plus fréquemment utilisé pour produire des rendus d'image de haute qualité tout en y associant 

des résultats quantitatifs [Ward & Shakespeare 1998]. 

 

Cet outil fait référence dans plusieurs universités dans le monde (UC Berkley, EPFL …). Il 

s’agit d’un modèle de ray-tracing suivant la méthode de Monte Carlo qui trace les rayons 

solaires à partir de la zone d’analyse. Le code source est ouvert et donc modifiable ce qui 

permet d’envisager des améliorations. 

 

Le logiciel peut, en un temps de calcul acceptable (l’ordre de grandeur étant l’heure), évaluer 

les apports provenant des flux solaires directs et diffus, paroi par paroi de chaque bâtiment 

pour tout un fragment urbain.  

 

2.2.2 La simulation PPF 

Le progiciel de simulation PPF, a été initialement développé par le professeur Raphaël 

Compagnon à l'Université des Sciences Appliquées de Suisse occidentale (HES-SO) 

[Compagnon 2000]. Il utilise une méthode informatique sophistiquée de simulation afin de 

déterminer les échanges radiatifs entre la voûte céleste et le tissu urbain [Montavon 2010]. La 

figure ci-dessous décrit le chaînage du calcul. Il débute par l’intégration des quartiers-types 

modélisés et des modèles de ciel élaborés avec METEONORM dans PPF. Puis ce dernier 

utilise RADIANCE pour estimer l’irradiation perçue par les éléments du maillage qui 

décomposent les parois des bâtiments. La somme de ces valeurs donne le potentiel solaire à 

l’échelle du quartier-type. Il faut ensuite répartir les potentiels obtenus pour chaque quartier-

type et chaque modèle de ciel sur le parc de bâtiments français reconstitué (Cf. chapitre 3). 

 

                                                 
28

 Définition issue de http://fr.wikipedia.org/wiki/Caustique. Consulté le 12/09/11 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caustique
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Figure 2.8 : Méthodologie mise en œuvre pour le calcul du potentiel solaire à l’échelle des quartiers-types puis 

nationale. 

 

PPF bénéficie d’une validation scientifique [Reinhart & Walkenhorst 2001]. Cet outil de 

simulation utilise RADIANCE et calcule les radiations perçues par les parois d'objets à partir 

de la voûte céleste. Il s'agit du rayonnement global qui inclut les rayonnements directs et 

diffus. La Figure 2.9 ci-dessous détaille certaines composantes lumineuses qui atteignent une 

paroi : 

 La composante directe, 

 La composante réfléchie du premier ordre, 

 La composante réfléchie du deuxième ordre. 

 

RADIANCE

PPF
Annual sky in hemispherical view 

(north up)

Irradiance on sampling points

Total irradiance on buildings

∑

GP’s buildings decomposed in sample 
points with normal vector 

Aggregation of results at a regional level

Aggregation of results at a 
national level



Chapitre 2 : Potentiels EnR par type de forme urbaine 

61 

 

Figure 2.9 : Analyse des différentes composantes de la lumière par RADIANCE avec la technique du lancer de 

rayon [Compagnon 2000]. 

 

Afin de mettre en œuvre la procédure de calcul, PPF doit intégrer certaines données 

[Compagnon 2004] : 

 Un modèle numérique détaillé de la zone urbaine considérée (modélisation des 

quartiers-types). 

 Une base de données fournissant l'irradiation solaire et l'éclairage (à partir de 

statistiques). Celle-ci est générée par le programme METEONORM (modèles de ciel). 

 Un programme de lancer de rayons (RADIANCE). 

 

PPF permet de relier l'ensemble des opérations informatiques nécessaires sur une plateforme 

Linux. Les données sont affichées numériquement, graphiquement (sous forme 

d'histogrammes) et visuellement (images rendant compte de résultats par des dégradés de 

couleurs apparaissant sur les formes urbaines). En outre, certaines modifications ont été 

apportées au logiciel au cours de cette thèse, notamment pour intégrer des objets urbains plus 

complexes tels que les superstructures.  

 

Les modèles de ciel 

 

PPF utilise le modèle de ciel développé et validé par [Perez et al. 1990] qui donne la 

distribution de la luminance énergétique (W m
–2

SR
-1

) ou de la luminance
29

 (cd m
–2

) de la 

voûte céleste vue d’une certaine position géographique. Les données climatiques requises par 

ce modèle (valeurs horaires d'éclairement direct et diffus) sont obtenues à partir du logiciel 

METEONORM [METEONORM 2011]. Ces distributions sont calculées en utilisant une 

                                                 
29

 La luminance énergétique et la luminance sont deux notions différentes. 
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division standard de l'hémisphère du ciel en 145 zones telles que définies par la Commission 

Internationale de l’Éclairage (CIE) [Tregenza & Sharples 1993]. 

 

 

Figure 2.10 : Exemples de modèles de ciel générés à intégrer dans PPF. A gauche pour une période annuelle, au 

centre pour la saison de chauffe et à droite pour une journée [Montavon 2010]
30

. 

 

Les composantes diffuses et directes de la lumière sont réparties entre ces zones. Pour cette 

dernière, la valeur attribuée à une zone du ciel, dans laquelle la direction des rayons du soleil 

est interceptée, correspond à la luminance énergétique du disque solaire pondérée d’un facteur 

f. Celui-ci est calculé comme suit [Compagnon 2004] : 

 

  
 p  dis ue solaire 

 p   one du ciel 
 

 

Où Ωp (disque solaire) est l’angle solide projeté (mesuré à partir d'un plan horizontal) du 

disque du soleil et Ωp (zone), celui de la zone considérée.  

 

Comme il apparaît dans la Figure 2.10, les régions les plus brillantes du ciel sont celles qui 

sont traversées par la course du soleil. Les autres régions contribuent à la luminance 

énergétique diffuse et ne sont tout de même pas totalement uniformes.  

 

Les modèles de ciel contiennent les valeurs de la luminance énergétique pour toutes les heures 

diurnes de l’année ou d’une période à déterminer (la saison de chauffe par exemple). Ils sont 

intégrés à PPF automatiquement par une procédure décrite dans [Compagnon 2000] et 

                                                 
30

 Le ciel "Daylighting 8h-18h" est un ciel photométrique (luminances en cd/m²) calculé sur l'année entière mais 

en ne prenant en compte que l'intervalle 8h-18h (heure légale y compris décalage de l'heure d'été). Le modèle est 

calculé ici pour la ville de Fribourg (Suisse). 
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permettent de calculer l’énergie solaire perçue par les parois des bâtiments modélisés et 

donnés en paramètres d’entrée du logiciel. Pour les calculs de la thèse, on a utilisé un modèle 

de ciel qui cumule les valeurs de la luminance énergétique sur toute l’année pour chaque 

maille de la voûte céleste. Sept au total ont été utilisés, ils correspondent aux villes de 

référence des zones climatiques définies par la RT 2005 : Agen, La Rochelle, Macon, Nancy, 

Nice, Rennes et Trappes. 

 

Résultats en sortie 

 

Le modèle de ciel et les fichiers dxf représentant les bâtiments en trois dimensions (Cf. 

paragraphe 2.1.3) sont incorporés dans PPF qui utilise alors le programme RADIANCE pour 

calculer l'irradiation solaire de l'enveloppe du bâtiment. Cette dernière étape réalisée, 

l’interface va elle-même générer les fichiers résultats en sortie. 

 

Entre autres choses, il affiche des fichiers texte contenant tous les composants de surface de 

l’enveloppe du bâtiment où l'irradiation est strictement positive. Les fichiers texte donnent la 

surface de ces composants en m², l'irradiance en W/m² et l'irradiation qu'ils captent en 

kWh/m². En réalité, PPF place des pyranomètres virtuels sur les surfaces élémentaires des 

bâtiments, ceux-ci étant séparés de 1 m. Cette distance a été établie afin de conserver une 

bonne précision tout en maintenant un temps de calcul raisonnable [Montavon 2010]. Les 

pyranomètres virtuels sont placé à 5 cm de la paroi car RADIANCE ne permet pas de les 

mettre directement sur la surface de calcul. L’interface détermine automatiquement leur 

position de manière à conserver des résultats cohérents en évitant de perturber le bon 

fonctionnement de RADIANCE. 

 

PPF permet aussi de générer des images représentant les niveaux d’irradiation sur les parois 

des bâtiments (Figure 2.11). Ces images peuvent également prendre en compte des seuils 

technico-économiques pour l’installation de systèmes énergétiques définis dans le script de 

l’interface pour le PV et le solaire thermique (Figure 2.12).  
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Figure 2.11 : Représentation sur un fragment urbain à l’aide de PPF de l’irradiation des parois. 

 

 

Figure 2.12 : Représentation sur deux quartiers à l’aide de PPF de l’irradiation des parois lorsqu’elle dépasse 

un certain seuil. 

 

Au final, on obtient les données sur l’irradiation des parois des bâtiments des quartiers-types 

qui sont nécessaire au calcul du potentiel solaire physique. 

 

Les éléments urbains morphologiques utilisés dans cette thèse sont décrits à un niveau de 

détail qui permet de prendre en compte l’impact des morphologies urbaines sur le potentiel 

solaire physique. Ce niveau de détail n’est cependant pas trop lourd, ce qui autorise une 

description du parc de bâtiments français total pour les ZU en un temps de calcul global 

acceptable. Ce compromis donne lieu, pour la première fois, à un calcul national basé sur une 

approche bottom-up, et qui constitue une véritable innovation dans ce domaine. Le bénéfice 

collatéral de la méthode employée est la possibilité de réaliser des calculs régionaux, ou 

même au niveau de la ville, bien que le but soit l’échelle nationale. 
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Le compromis concédé est obtenu au prix d’hypothèses simplificatrices, en particulier pour la 

modélisation des quartiers-types avec AutoCAD : 

 L'orientation des quartiers-types reste la même quel que soit l’endroit. Nous avons 

gardé celles des quartiers réels à l’origine de nos modèles et données par l'étude de 

référence [Bordes-Pagès 1995]. 

 Le coefficient de réflexion est de 0,2 pour les surfaces opaques et zéro pour les 

vitrages (ils sont supposés transmettre toute la lumière qu'ils reçoivent). La valeur de 

0,2 correspond plutôt bien à ce que l’on peut rencontrer dans les zones urbaines [Erell 

et al.2011]. 

 La végétation est supposée être semi-transparente tout au long de l'année. Cela 

implique qu’elle laisse passer la moitié des radiations solaires qui la traversent. 

 Les façades sont complètement plates, PPF ne permet pas de modéliser les éléments 

en relief du bâtiment tels que les avant-toits, les escaliers extérieurs, les terrasses etc.  

 

Toutes ces hypothèses sont discutées à la suite des résultats sur le potentiel solaire des 

quartiers-types car ces derniers apportent des informations supplémentaires qui justifient les 

points exposés au-dessus. 

 

2.3 Potentiel solaire disponible par type de forme urbaine 

Une fois toutes les données d’entrée renseignées dans PPF, celui-ci fournit des fichiers texte 

qui donnent pour chaque FACE 3D modélisée sur AutoCAD : 

 La surface de la FACE 3D en m², 

 L’irradiance en W/m² par an, 

 L’irradiation en kWh/m² par an. 

 

En ce qui concerne le premier point, PPF ne donne que la valeur de surface qui capte une 

irradiation strictement positive (par opposition à irradiation nulle). Ainsi, la valeur en m² 

fournie pour une FACE 3D ne représente pas la surface totale de celle-ci (c’est généralement 

le cas) mais la surface qui reçoit une quantité non nulle d’irradiation solaire. 

 

2.3.1 Le gisement en termes radiatifs 

2.3.1.1 Résultats 

La base de la méthodologie mise en œuvre pour l’estimation du potentiel solaire repose sur le 

calcul du gisement physique. PPF permet d’obtenir rapidement la valeur de la surface des 

mailles élémentaires et la quantité d’énergie surfacique annuelle perçue par celle-ci. Cela 

permet de récupérer la quantité annuelle d’énergie solaire reçue par chaque FACE 3D, puis de 

sommer toutes les valeurs obtenues pour chacune d’elles afin d’obtenir l’irradiation annuelle 

totale du quartier-type pour chaque modèle de ciel. 
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Les surfaces de calcul sont celles pour lesquelles le potentiel solaire amont est strictement 

positif. En fait, cela représente la totalité de la surface de l’enveloppe des bâtiments sans les 

superstructures car le potentiel n’est jamais nul en tout point des façades ou des toitures des 

quartiers-types. Elles sont données pour l’ensemble des toitures et des façades dans la figure 

ci-dessous (pour chacun de ces deux éléments, on obtient des graphes similaires) : 

 

 

 

Figure 2.13: Surface de calcul totale en m² pour les quartiers-types. Sont comptabilisées, celles qui ont un 

potentiel solaire strictement positif. 

 

La surface moyenne de bâtiments d’un quartier-type ayant un potentiel solaire positif est de 

6853 m² pour les façades et de 3940 m² pour les toitures (10792 m² pour le total). Le quartier-

type « Porte de Champerret » possède les valeurs les plus importantes : 17912 m² pour les 

façades et 11629 m² pour les toitures. Les moins importantes sont 806 m² pour les toitures du 

quartier-type « Cergy3 » et 850 m² pour les façades des centres commerciaux. En moyenne, la 

surface de façade est 1,74 fois plus grande que celle des toitures. 

 

La surface est la même quel que soit le modèle de ciel puisque l’ensemble de l’enveloppe du 

bâtiment reçoit un potentiel. Si pour un fragment urbain, l’un des éléments qui composent le 

bâtiment avait eu un potentiel nul, cela serait apparu sur l’une des figures. Les graphiques sont 

différents lorsque les surfaces qui obéissent à un seuil de productivité sont sélectionnées.  
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Les modèles de ciel sont classés selon leurs latitudes depuis le nord vers le sud (voir Tableau 

2.1).  

 

Tableau 2.1: Régions concernées par chacun des modèles de ciel 

 
 

Les résultats pour le potentiel sont regroupés dans la Figure 2.14 pour les façades, la Figure 

2.15 pour les toits et la Erreur ! Source du renvoi introuvable. pour le total. 

 

 

Figure 2.14 : Potentiel solaire des façades des quartiers-types en MWh/an en fonction du modèle de ciel. Les 

modèles de ciel sont classés du nord vers le sud. 
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Figure 2.15 : Potentiel solaire des toitures des quartiers-types en MWh/an en fonction du modèle de ciel. Les 

modèles de ciel sont classés du nord vers le sud. 

 

 

Figure 2.16 : Potentiel solaire total des quartiers-types en MWh/an en fonction du modèle de ciel. Les modèles 

de ciel sont classés du nord vers le sud. 

 

Logiquement, les toitures perçoivent plus d’énergie que les façades. Ces dernières étant 

verticales, elles ont accès à une moindre portion de la voûte céleste. Elles sont également 

davantage soumises aux effets de masque et ainsi privées de la lumière directe du soleil 

pendant une plus grande partie de la journée (à orientation égale). L’irradiation moyenne 
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perçue est de 537 kWh/m².an (3483 MWh/an au total) pour les façades et 1045 kWh/m².an 

(4109 MWh/an au total) pour les toitures
31

.  

 

Les potentiels de tout type de paroi (toits, façades, somme des deux) augmentent de 36% en 

moyenne lorsque l’on se déplace vers le sud, entre Nancy et Nice. Pour un quartier-type 

donné, une translation du modèle de ciel vers le sud n’implique pas toujours une 

augmentation de l’irradiation annuelle perçue. Si, incontestablement, le climat en France est 

plus ensoleillé au sud, une ville comme La Rochelle, qui se situe légèrement plus au nord 

d’Agen bénéficiera tout de même d’un ensoleillement légèrement plus important puisqu’elle 

jouit d’un climat océanique (se situant au bord de l’Atlantique). 

 

L’irradiation la plus élevée est de 10787 MWh/an pour les façades et 13372 MWh/an pour les 

toitures, respectivement pour le bâtiment « Hôpital » et le quartier-type « Porte de 

Champerret » en utilisant le modèle de ciel de Nice. Les plus basses sont de 362 MWh/an 

pour les façades de l’école primaire sous le ciel de Nancy et 853 MWh/an pour les toitures
32

 

de l’école primaire sous le ciel de Trappes
33

. Les calculs présentent donc un panel de courbes 

qui adoptent toutes la même forme mais qui ne se situent pas au même niveau. Plusieurs 

paramètres concourent à ce résultat.  

 

Tout d’abord, la surface de paroi offerte par les quartiers-types. Pour un ciel donné, il existe 

une très forte corrélation entre le potentiel solaire et la surface de l’enveloppe des bâtiments 

des quartiers-types comme le montrent la Figure 2.17 et la Figure 2.18 ci-dessous : 

 

                                                 
31

 Il s’agit de moyennes algébriques (non pondérées) sur les modèles de ciel et les quartiers-types. 
32

 Même remarque que la précédente. 
33

 Les valeurs entre Nancy et Trappes diffèrent seulement de 1 MWh, soit moins de 1% et les effets de la 

projection aléatoires de rayons pour le calcul des réflexions entrent en compte pour une explication de cette 

différence. 
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Figure 2.17 : Potentiel Solaire total des quartiers-types en fonction de leurs surfaces totales d’enveloppe des 

bâtiments. On observe une corrélation linéaire entre les deux variables. 

 

 

Figure 2.18 :Calcul de régression linéaire à partir de la courbe précédente. Y1 désigne le potentiel solaire en 

kWh/an et X1 la surface totale d’enveloppe des bâtiments. 

 

L’un des exemples les plus marquants est certainement le quartier-type correspondant à des 

bâtiments résidentiels de grande hauteur (TUDC_Tours, TUDC signifiant Tissu Urbain Dense 

Continu). En effet, il possède l’un des plus petits potentiels solaires pour les toitures mais l’un 
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des plus importants pour les façades (comparer la Figure 2.14 avec la Figure 2.15). Cette 

situation est due au fait que ce quartier-type présente une surface de façade importante mais 

aussi une surface de toiture assez petite. 

 

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) joue également un rôle important puisque dans les 

zones les plus denses, les bâtiments sont plus proches l’un de l’autre et les effets de masque 

en seront d’autant plus importants. Dans la Figure 2.19, il est défini comme suit [IAU 1999] : 

 

𝐶𝐸𝑆   
𝑆𝑢𝑟 𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑢 𝑠𝑜𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑏â𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑢 𝑃𝑀

𝑆𝑢𝑟 𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑃𝑀 
 

 

La corrélation est bien moins marquée que pour la surface d’enveloppe mais on relève 

toutefois une tendance du potentiel solaire à diminuer lorsque la densité augmente. Cela est un 

peu plus prononcé pour les façades que pour les toitures puisqu’elles subissent des effets de 

masque plus importants, les toits se situant à peu près à la même hauteur dans les quartiers-

types. 

 

 

Figure 2.19 : Potentiel Solaire total des quartiers-types en kWh/an en fonction de leurs densités. On observe une 

tendance du potentiel solaire à diminuer lorsque la densité augmente. 

 

Ainsi, les quartiers-types qui ont un grand potentiel en dépit d’un CES très important, 

compensent les effets de masque par une surface de captage plus étendue. Inversement, un 

quartier-type présentant une grande surface d’enveloppe du bâti mais ayant un CES élevé 

verra son potentiel diminuer. On suppose donc que les écarts faibles observés dans la Figure 

2.18 sont expliqués principalement par un effet dû à la densité du bâti.  
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Ce résultat est renforcé si l’on considère le potentiel surfacique (par m²) des quartiers-types 

(Figure 2.20). Dans ce cas, il apparaît une corrélation linéaire entre cette variable et la densité 

(si l’on exclut le cas particulier des centres commerciaux qui présentent généralement un seul 

grand bâtiment et ont une densité supérieure à 0,5 en moyenne). 

 

 

Figure 2.20 : Potentiel Solaire surfacique des quartiers-types en fonction de leurs densités. On observe une 

tendance du potentiel à diminuer lorsque la densité augmente. 
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Figure 2.21 : Calcul de régression linéaire à partir de la courbe précédente. Y1 désigne le potentiel Solaire en 

kWh/an et X1 la densité bâtie (sans unité). 

 

2.3.1.2 Sensibilité. 

Impact du nombre de réflexions dans le calcul du potentiel solaire 

 

Afin de quantifier l’impact du nombre de réflexion et déterminer quelle serait la valeur 

optimale de ce paramètre, des simulations, incluant une variation du nombre de réflexions, ont 

été réalisées sur deux quartiers (un quartier composé de maisons individuelles et un autre 

d’immeubles collectifs) pour le modèle de ciel de Macon. Les Figure 2.22 et Figure 2.23 

donnent les potentiels solaires en MWh/an des deux quartiers-types en fonction du nombre de 

réflexions prises en compte.  

 

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Y
1

X1

Régression de Y1 par X1 (R²=0,605)

Actives Modèle

Int. de conf. (Moyenne 95%) Int. de conf. (Obs. 95%)



Chapitre 2 : Potentiels EnR par type de forme urbaine 

74 

 

Figure 2.22 : Potentiel Solaire en MWh/an de TUCD_LeVesinet en fonction du nombre de réflexions paramétré 

dans PPF. 

 

 

Figure 2.23 : Potentiel Solaire en MWh/an de TUCD_Orgeval en fonction du nombre de réflexions paramétré 

dans PPF. 

 

Il apparaît clairement que l’écart entre les résultats est élevé selon qu’il n’y ait aucune 

réflexion ou qu’il n’y en ait qu’une seule (20% pour les façades du Vésinet et 22% pour celles 

d’Orgeval, 3% pour les toitures du Vésinet et 4% pour celles d’Orgeval)
34

, mais l’écart est 

faible lorsque l’on passe d’une à deux réflexions (2% pour les façades du Vésinet et 1,7% 

pour Orgeval, 0,4% pour les toitures du Vésinet et d’Orgeval). La précision obtenue avec 

                                                 
34

 Les valeurs des potentiels sont évidemment plus élevées lorsque l’on prend en compte un plus grand nombre 

de réflexions. 
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deux réflexions est négligeable par rapport à une seule réflexion, au regard du temps de calcul 

économisé lorsque l’on passe de deux à une seule réflexion (temps de calcul divisé par 

quatre). On remarque également que le potentiel des toitures ne varie que très légèrement en 

fonction de ce paramètre ce qui signifie qu’elles reçoivent peu de lumière réfléchie.  

 

Part de la période de chauffe dans le potentiel solaire 

 

Si la chaleur produite à base d’énergie solaire est destinée au chauffage des bâtiments, il est 

important d’affiner le calcul sur la saison de chauffage. Cela impose donc de créer des 

modèles de ciel caractéristiques de cette période. Le potentiel solaire en période de chauffe a 

été calculé pour les deux quartiers-types les plus présents en France : Orgeval et Poissy 

(Figure 2.26 et Figure 2.27 ci-dessous) :  

 

 

Figure 2.24 : Potentiel Solaire de TUDD_Orgeval en kWh/an pour les toitures et les façades durant l’année et 

durant la période de chauffe. 
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Figure 2.25 : Potentiel Solaire de TUDC_Poissy en kWh/an pour les toitures et les façades durant l’année et 

durant la période de chauffe. 

 

Deux modèles de ciel ont été utilisés : l’un pour la période de chauffage, l’autre pour l’année 

entière. Pour ces deux quartiers-types, la part du potentiel solaire amont qui correspond à 

l’époque de l’année pendant laquelle il est nécessaire de chauffer, s’élève à environ 30% du 

total annuel.  

 

Ce pourcentage se révèle moins élevé que la part horaire de la période de chauffe dans l’année 

(que nous définissons comme suit) : 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑢  𝑒   
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑢  𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒
 

 

Ces dernières ont été calculées à partir de METEONORM et de la formule ci-dessus et sont 

présentées dans le Tableau 2.2 ci-dessous. La moyenne des parts horaires de la période de 

chauffe dans l’année est de 40%. La part horaire de la période de chauffe est donc supérieure 

à la part de cette période dans le potentiel solaire annuel. Cette différence s’explique par le 

fait que les heures hivernales apportent moins d’énergie que celles de l’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

RENNES TRAPPES NANCY MACON AGEN LAROCHELLE NICE

Potentiel Solaire de TUDC_Poissy en kWh/an

Poissy_Année FACADES

Poissy_Année TOITS

Poissy_Chauffe FACADES

Poissy_Chauffe TOITS



Chapitre 2 : Potentiels EnR par type de forme urbaine 

77 

Tableau 2.2 : Part horaire en % de la période de chauffe pour les modèles de ciel. La moyenne est celle des sept 

modèles de ciel. 

Modèle de ciel Année Période de chauffe Part annuelle en % de la période de chauffe 

NANCY 4507 2153 47,77 

TRAPPES 4475 2022 45,18 

RENNES 4480 1853 41,36 

MACON 4460 1928 43,23 

AGEN 4500 1679 37,31 

LAROCHELLE 4502 1654 36,74 

NICE 4477 1231 27,50 

Moyenne 4485,9 1788,57 39,87 

 

Différence de potentiel en fonction de l’orientation des quartiers-types 

 

Les modèles de quartiers-types sont utilisés afin de produire des résultats à une grande 

échelle, elle-même obtenue par la combinaison de plusieurs quartiers-types. Parmi les 

hypothèses présentées plus haut (Cf. paragraphe 2.2.1), il apparait que l’orientation du 

quartier-type, donc de ses bâtiments, reste constante quelle que soit la zone géographique. 

Cette orientation correspond à celle des quartiers réels d’origine qui sont décrits dans [Bordes-

Pagès 1995]. 

 

La question de l’impact d’un changement d’orientation sur le potentiel solaire des quartiers-

types se pose alors. Pour cela, les deux d’entre eux qui sont les plus représentés en France (Cf. 

Figure 3.6) ont été sélectionnés. Il s’agit d’Orgeval et de Poissy qui correspondent 

respectivement à 50,24% et 3,28% de la surface totale des quartiers-types en France. Ils sont 

dépeints ci-dessous (Figure 2.26 et Figure 2.27) et correspondent à deux quartiers résidentiels 

composés soit de MI, soit de IC. 

 

 

Figure 2.26: Modélisation sur AutoCAD du quartier-type TUDC_Poissy, qui représente un type de quartier 

résidentiel dans le tissu urbain dense continu (TUDC) 
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Figure 2.27 : Modélisation sur AutoCAD du quartier-type TUDD_Orgeval, qui représente un type de quartier 

résidentiel dans le tissu urbain dense discontinu (TUDD) 

 

Pour chacun d’eux, huit orientations différentes basées sur huit rotations successives de 45° 

ont été opérées et le potentiel solaire des configurations obtenues a été calculé. Les résultats 

sont rapportés dans les figures ci-dessous (les potentiels correspondent à des moyennes sur les 

sept modèles de ciel) : 

 

 

Figure 2.28 : Potentiel solaire en moyenne sur les modèles de ciel pour Orgeval en MWh/an. 
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Figure 2.29 : Potentiel solaire en moyenne sur les modèles de ciel pour Poissy en MWh/an. 

 

L’irradiation moyenne pour « Orgeval » se situe aux alentours de 1000 MWh/an pour les 

façades et de 1600 MWh/an pour les toitures. Quant à « Poissy », elle est d’environ 

2000 MWh/an pour les façades et de 2100 MWh/an pour les toitures. La différence en 

fonction de l’orientation reste faible puisque ne dépassant pas les 6,2%. Elle est cependant 

plus importante pour les toitures que pour les façades (2,5% en moyenne pour les façades 

contre 1% pour les toitures). Leur potentiel est donc plus sensible à l’orientation du bâtiment. 

En effet, les façades d’un même bâtiment compensent globalement le manque d’exposition 

d’une ou de plusieurs d’entre elles puisque se situant dans quatre directions différentes. 

 

Il faut préciser que ces résultats sont des moyennes réalisées pour les sept modèles de ciel. 

Toutefois, l’écart des résultats par rapport à cette moyenne reste inférieur à 0,15%.  

 

Il n’est pas possible d’extrapoler ce résultat à l’ensemble des quartiers-types, mais les deux 

d’entre eux ayant fait l’objet de l’étude étant les plus importants quantitativement, nous 

faisons le choix d’une orientation constante des quartiers-types pour les calculs de la thèse. 

 

Importance de la prise en compte de la végétation 

 

Deux quartiers-types, un quartier résidentiel composé d’immeubles collectifs (Le Chesnay) et 

l’autre de maisons individuelles (Orgeval), ont été testés avec et sans végétation. (Cf. 

Annexes) 

 

1 750

1 800

1 850

1 900

1 950

2 000

2 050

2 100

2 150

2 200

0 45 90 135 180 225 270 315

Potentiel Solaire moyen en MWh/an en fonction de l'angle 
de rotation en degrés pour Poissy

Façades Toits



Chapitre 2 : Potentiels EnR par type de forme urbaine 

80 

 

Figure 2.30 : Modélisation sur AutoCAD du quartier-type TUDD_Orgeval, avec et sans végétation 

 

 

Figure 2.31 : Modélisation sur AutoCAD du quartier-type TUDD_LeChesnay, avec et sans végétation 

 

Une simulation avec PPF a été réalisée afin de connaître l’irradiation qui atteint les parois 

annuellement en présence ou non de végétation. Les résultats sont présentés dans la Figure 

2.32 et la Figure 2.33 ci-dessous. 
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Figure 2.32 : Potentiel Solaire des façades et toitures du quartier-type TUDD_Orgeval, avec et sans végétation 

 

 

Figure 2.33: Potentiel Solaire des façades et toitures du quartier-type TUDD_LeCheynay, avec et sans 

végétation. Les deux courbes du potentiel des toitures sont pratiquement confondues. 
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0,13% pour les toitures dans le quartier-type de Le Chesnay. L’impact de la végétation est un 

peu plus important dans le premier quartier. On note que les écarts dus à la végétation sont 

bien plus forts pour les façades que pour les toitures, ces dernières étant moins touchées par 

les ombres portées par les arbres.  

 

Ces chiffres témoignent de l’importance relative de la prise en compte des effets d’ombrage 

produits par la végétation. Elle s’avère non négligeable pour les façades. Toutefois, la majorité 

des bâtiments appartient à la catégorie d’Orgeval pour lequel la végétation provoque des 

différences de calcul de l’ordre de 12%. En conséquence, les effets d’ombrage de la 

végétation seront intégrés dans les calculs de la thèse. 

 

2.3.2 Le gisement électrique selon le seuil de productivité 

Pour passer du gisement physique annuel au potentiel de production électrique à partir de 

panneaux PV, potentiel désigné dans la thèse par le terme « potentiel PV », il faut prendre en 

compte le rendement technologique moyen de production des panneaux sur l’année. Pour les 

calculs de ce chapitre, le rendement a été fixé à 10% [Vardimon 2011].  

 

Il ne suffit cependant pas de prendre 10% du gisement physique pour obtenir le gisement PV 

car les panneaux PV ne sont pas installés sur toutes les surfaces irradiées. La mise en place de 

panneaux, coûteux en achat, installation et maintenance, nécessite la prise en compte d’un 

seuil de productivité en deçà duquel l’installation de panneaux PV est jugée inintéressante
35

. 

Ce seuil dépend donc de considérations économiques. 

 

[Montavon 2010] propose que ce seuil corresponde à une irradiation minimale reçue par les 

parois pour « autoriser » la pose de panneaux PV. Il est basé sur des considérations 

économiques et s’élève à 800 kWh/(an.m²) pour les façades et 1000 kWh/(an.m²) pour les 

toitures.  

 

Dans la thèse, on propose un niveau de seuil supplémentaire basé sur un calcul physique. Il 

est établit sur des considérations de productivité qui ne dépendent pas des aléas du marché de 

cette technologie ni des possibles subventions gouvernementales favorisant la diffusion des 

panneaux solaires en zone urbaine. Les deux approches sont développées dans les chapitres 

suivants. 

 

                                                 
35

 Pour des raisons de sécurité et pour éviter leur détérioration, les panneaux solaires ne sont pas installés en bas 

des façades des bâtiments. Dans la thèse, toutes les surfaces qui dépassent un certain seuil de productivité sont 

sélectionnées. En général, les surfaces situées en bas des façades des bâtiments ne reçoivent pas une irradiation 

suffisante et sont donc exclues par la règle du seuil. 
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2.3.2.1 Le seuil technico économique 

La première étape du calcul est l’estimation du potentiel solaire (irradiation sur les parois) des 

quartiers-types, ce point a été exposé dans la partie précédente. Une fois cette phase achevée, 

les surfaces qui reçoivent une irradiation supérieure au seuil technico-économique établi par 

[Montavon 2010] sont sélectionnées. Les surfaces de façades qui en résultent sont données 

par quartier-type pour les 7 ciels du modèle dans les fig. 2.36 à 2.37 ci-dessous. 

 

 

Figure 2.34 : Surface de calcul en m² pour les façades des quartiers-types. Sont comptabilisées, celles qui ont un 

potentiel qui dépasse le seuil de 800 kWh/(an.m²). 
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Figure 2.35 : Surface de calcul en m² pour les toitures des quartiers-types. Sont comptabilisées, celles qui ont un 

potentiel qui dépasse le seuil de 1000 kWh/(an.m²). 

 

 

Figure 2.36 : Surface de calcul totale en m² pour les quartiers-types. Sont comptabilisées, celles qui ont un 

potentiel qui dépasse le seuil de 800 kWh/(an.m²) pour les façades et 1000 kWh(/an.m²) pour les toitures. 
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Logiquement, plus on se dirige vers le sud, plus la quantité de surface sélectionnée est 

importante. Entre Trappes et Nice, la quantité de surface retenue varie de 565% pour les 

façades et 36% pour les toitures pour les quartiers-types extrêmes
36

. Ces dernières sont moins 

touchées par les effets de masque et maintiennent une bonne partie de leurs parois au-dessus 

du seuil d’éligibilité. En moyenne sur les quartiers-types et les modèles de ciel, la surface est 

de 766 m² pour les façades, soit 12% de la surface totale des façades et 2635 m² pour les 

toitures, soit 66% de la surface totale de toiture. 

 

Ces surfaces correspondent à celles à prendre en compte pour obtenir le potentiel annuel de 

production PV. Il suffit ensuite de sommer l’énergie reçue par toutes ces parois et d’appliquer 

un coefficient correspondant au rendement annuel moyen retenu qui est ici 10%. Les 

potentiels PV ainsi obtenus sont rapportés dans les figures ci-dessous : 

 

 

Figure 2.37 : Potentiel PV en MWh/an des façades des quartiers-types pour les différents modèles de ciel avec 

un seuil de 800 kWh/(an.m²). 

 

                                                 
36

 Il s’agit du rapport de la surface retenue à Nice sur la surface retenue à Trappes. 
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Figure 2.38: Potentiel PV en MWh/an des toitures des quartiers-types pour les différents modèles de ciel avec un 

seuil de 1000 kWh/(an.m²). 

 

 

Figure 2.39 : Potentiel PV en MWh/an des parois des quartiers-types pour les différents modèles de ciel avec un 

seuil de 800 kWh/(an.m²) pour les façades et 1000 kWh/(an.m²) pour les toitures. 
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Le potentiel PV est plus élevé pour les toitures qui sont moins touchées par les effets de 

masque et qui bénéficient d’un apport solaire sur une plus grande partie de la journée. Il 

augmente également lorsque l’on se déplace vers le sud : le potentiel PV est 7,7 fois plus 

élevé pour les façades et 1,8 fois plus élevé pour les toitures à Nice qu’à Nancy.  

 

Si l’on compare avec les variations obtenues pour le gisement physique, l’écart des potentiels 

entre Nice et Nancy est bien moindre (le gisement physique est 1,36 fois plus élevé à Nice 

qu’à Nancy). Cela est dû à une double cause : non seulement le potentiel solaire augmente 

dans les régions méridionales mais également, la quantité de surface exclue par le seuil 

d’irradiation choisi est moins importante (un plus grand nombre de parois respectent 

l’exigence imposée par le seuil dans les régions du sud que dans celles du nord). En moyenne 

sur les quartiers-types calculés, la production potentielle d’électricité est de 69,42 MWh/an 

(2% du gisement physique
37

), soit 90 kWh/(m².an), pour les façades et 319,69 MWh/an (8% 

du gisement physique
38

), soit 122 kWh/(m².an), pour les toitures. 

 

Les courbes montrent que c’est le potentiel PV des façades qui varie le plus entre les zones du 

nord et du sud. Cela vient du fait que le seuil économique imposé par rapport à l’irradiation 

reçue est plus restrictif pour les façades que pour les toitures.  

 

2.3.2.2 Le seuil physique 

Calcul des seuils physiques 

 

A présent, sont sélectionnées les surfaces qui perçoivent une irradiation supérieure à un seuil 

« physique » de 738 kWh/(an.m²) pour les façades et 1204 kWh/(an.m²) pour les toitures. Par 

rapport au seuil économique étudié précédemment, le niveau est bien plus exigeant pour les 

toitures et un peu moins pour les façades car ces dernières ont un potentiel solaire moins 

élevé. Le point d’inflexion de la courbe du potentiel solaire en fonction du seuil de rentabilité 

correspond donc à une valeur de l’axe des ordonnées (potentiel solaire) plus importante pour 

les toitures que pour les façades. 

 

Les surfaces de façades qui en résultent sont données pour chaque Quartier-type pour les 7 

ciels du modèle dans les fig. 2.42 à 2.44 ci-dessous : 

 

                                                 
37

 Les 2% signifient que le potentiel PV est 50 fois moins important que le gisement physique. Il s’agit du 

produit d’un facteur 10 dû au rendement et, par déduction, d’un facteur 5 dû au seuil retenu qui se trouve être un 

facteur limitant moindre que le rendement dans ce cas.  
38

 Cette fois ci, on est en présence d’un facteur 10 dû au rendement et d’un facteur 1,25 dû au seuil qui est 

beaucoup moins restrictif. 
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Figure 2.40: Surface de calcul en m² pour les façades des quartiers-types. Sont comptabilisées, celles qui ont un 

potentiel qui dépasse le seuil de 738 kWh/(an.m²). 

 

 

Figure 2.41 : Surface de calcul en m² pour les toitures des quartiers-types. Sont comptabilisées, celles qui ont un 

potentiel qui dépasse le seuil de 1204 kWh/(an.m²). 
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Figure 2.42 : Surface de calcul totale en m² pour les quartiers-types. Sont comptabilisées, celles qui ont un 

potentiel qui dépasse le seuil de 738 kWh/(an.m²) pour les façades et 1204 kWh/(an.m²) pour les toitures. 

 

Dans ce cas également, plus on se dirige vers le sud, plus la quantité de surface sélectionnée 

est importante. Par contre, par rapport au seuil économique testé précédemment, les toitures 

situées dans les régions du sud sont bien plus privilégiées car l’exigence d’une irradiation 

annuelle supérieure à 1204 kWh/(m².an) est très pénalisante dans les régions du nord. Ainsi, 

entre Trappes et Nice, la quantité de surface retenue varie de 329% pour les façades et 2146% 

pour les toitures
39

. Les façades profitent de la baisse du seuil d’éligibilité. En moyenne sur les 

quartiers-types et les modèles de ciel, la surface est de 1156 m² pour les façades, soit 17% de 

la surface totale de façade et 1141 m² pour les toitures, soit 28% de la surface totale de toiture. 

 

L’énergie reçue par toutes ces parois est ensuite sommée, puis il lui est appliqué un coefficient 

correspondant au rendement annuel moyen des panneaux (10%), les résultats obtenus sont 

rapportés dans les figures ci-dessous : 

 

                                                 
39

 Il s’agit du rapport de la surface retenue à Nice sur la surface retenue à Trappes. 
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Figure 2.43 : Potentiel PV en MWh/an des façades des quartiers-types pour les différents modèles de ciel avec 

un seuil de 738 kWh/(an.m²). 

 

 

Figure 2.44 : Potentiel PV en MWh/an des toitures des quartiers-types pour les différents modèles de ciel avec 

un seuil de 1204 kWh/(an.m²). 
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Figure 2.45 : Potentiel PV en MWh/an des parois des quartiers-types pour les différents modèles de ciel avec un 

seuil de 738 kWh/(an.m²) pour les façades et 1204 kWh/(an.m²) pour les toitures. 

 

Les valeurs sont plus élevées pour les toitures (55% en moyenne par rapport aux façades) et le 

potentiel PV augmente nettement lorsqu’on se déplace vers le sud. L’écart entre ce dernier et 

le nord se creuse pour les toitures (le potentiel est 27 fois plus élevé pour le sud) mais diminue 

pour les façades (il est 5 fois plus élevé pour le sud). Le seuil a en effet diminué pour celles-ci 

mais augmenté pour les toits et il est nécessaire de capter une irradiation assez conséquente 

pour qu’elle soit retenue comme surface de calcul du potentiel PV. On aperçoit donc une nette 

scission entre les modèles de ciel du nord et ceux du sud. Le potentiel de production 

d’électricité est en moyenne sur les 7 modèles de ciel et les 30 quartiers-types testés de 

99,36 MWh/an (soit 85 kWh/(m².an)) pour les façades et 154,13 MWh/an (soit 

136 kWh/(m².an)) pour les toitures, soit respectivement 3% et 4% du gisement physique. 

 

Le potentiel PV calculé avec le seuil technico économique était, en moyenne sur les quartiers-

types, de 69,42 MWh/an (2% du gisement physique) pour les façades et 319,69 MWh/an (8% 

du gisement physique) pour les toitures. En utilisant un seuil physique, qui correspond à 

l’efficacité technique maximale, la production potentielle d’électricité est donc 1,4 fois plus 

importante pour les façades et 2 fois moins élevées pour les toitures par rapport aux valeurs 

calculées avec le seuil technico économique choisi. Dans les conditions actuelles du marché 

du PV, le seuil technico-économique est plus sélectif qu’un critère d’efficacité énergétique. 

Avec la baisse espérée des coûts du PV, cette situation pourrait évoluer à court-moyen terme. 
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2.3.3 Le gisement thermique selon le seuil de productivité 

Pour passer du gisement physique annuel au potentiel solaire thermique, il faut appliquer un 

rendement technologique moyen sur l’année. Ce rendement moyen a été fixé à 35% pour les 

calculs de ce paragraphe (source : EDF R&D).  

 

Comme pour le PV, l’installation de panneaux coûteux en achat, installation et maintenance, 

nécessite le respect d’un seuil en deçà duquel leur mise en place est jugée « non rentable ». 

[Montavon 2010] propose des valeurs unitaires (par m²) de 400 kWh/an pour les façades et 

600 kWh/an pour les toitures. Ces chiffres représentent l’irradiation perçue par les parois
40

.  

 

Un seuil fondé sur un calcul physique (efficacité technique globale maximale) a été établi 

auparavant. Il s’applique aussi bien au PV qu’au solaire thermique puisqu’il est basé sur 

l’irradiation incidente reçue par les parois qui ne dépend pas du système de captage. Les deux 

approches sont développées dans les chapitres suivants. 

 

Les potentiels de production de chaleur sont comparés aux besoins en Eau Chaude Sanitaire 

car il est démontré plus loin que les panneaux solaires thermiques semblent assez adaptés 

pour couvrir cette demande de chaleur. Le calcul de ces besoins pour chaque quartier-type est 

donc absolument nécessaire. 

 

2.3.3.1 Les besoins de chaleur pour l’ECS des bâtiments par quartiers-types 

Pour chaque quartier-type, le calcul des besoins de chaleur associés a été réalisé à partir des 

règles de calcul données par le CSTB [Traisnel et al. 2004]. Selon le CSTB, les besoins 

d’ECS sont de 1770 kWh/an (énergie utile) pour 80 m² de logement (quelle que soit sa 

localisation en France), soit 22,13 kWh/(an.m²). En appliquant cette valeur aux quartiers-

types (dont la surface de plancher est connue), qu’ils fassent partie du secteur résidentiel ou 

non
41

, on obtient la figure ci-dessous : 

 

                                                 
40

 Les panneaux solaires thermiques ne s’installent généralement pas en façade mais le potentiel théorique n’a 

pas été exclu pour autant dans cette recherche. 
41

 Dans le tertiaire, les besoins en ECS sont très variables car ils dépendent de l’activité, donc de la branche du 

Tertiaire concernée. Utiliser les besoins en ECS du secteur résidentiel pour des bâtiments tertiaires revient à les 

majorer. Si nos calculs montrent ici que le solaire thermique est suffisant pour assurer les besoins en ECS des 

quartiers-types, il le sera également pour une analyse plus fine des besoins des bâtiments tertiaires qui sont plus 

faibles que ceux pris en compte dans notre calcul. 
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Figure 2.46 : Besoins annuels de chaleur pour l’ECS en MWh des quartiers-types (énergie utile). 

 

Les besoins atteignent les
42

 2,1 GWheu/an pour le quartier-type « Porte de Champerret » et 

0,04 GWheu/an pour le quartier-type « École Primaire ». Ils peuvent donc être multipliés par 

50 lorsque l’on passe d’un quartier-type à l’autre ce qui est largement imputable au nombre et 

à la surface de plancher des bâtiments présents. La moyenne des besoins de chaleur pour 

l’ECS sur les quartiers-types est de 392 MWheu/an (soit 0.4 GWheu/an). 

 

2.3.3.2 Le seuil technico économique 

Une fois l’estimation du potentiel solaire (irradiation sur les parois) des quartiers-types 

achevée, les surfaces qui perçoivent une irradiation supérieure au seuil établi sont calculées en 

utilisant le seuil technico-économique proposé par [Montavon 2010]. Les résultats sont 

donnés dans les fig. 2.48 à 2.50 : 

 

                                                 
42

 Wheu signifie Watt heure en énergie utile. 
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Figure 2.47 : Surface de calcul en m² pour les façades des quartiers-types. Sont comptabilisées, celles qui ont un 

potentiel qui dépasse le seuil de 400 kWh/(an.m²). 

 

 

Figure 2.48 : Surface de calcul en m² pour les toitures des quartiers-types. Sont comptabilisées, celles qui ont un 

potentiel qui dépasse le seuil de 600 kWh/(an.m²). 
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Figure 2.49 : Surface de calcul totale en m² pour les quartiers-types. Sont comptabilisées, celles qui ont un 

potentiel qui dépasse le seuil de 400 kWh/(an.m²) pour les façades et 600 kWh/(an.m²) pour les toitures. 

 

On observe, comme pour le PV, une surface admissible plus importante dans les régions du 

sud. Entre Trappes et Nice, les surfaces calculées varient de 20% pour les façades et 7% pour 

les toitures
43

. En moyenne sur les quartiers-types et les modèles de ciel, la surface est de 

4287 m² pour les façades, soit 63% de la surface totale de façade et 3509 m² pour les toitures, 

soit 90% de la surface totale de toiture. 

 

Ces surfaces correspondent à celles qu’il faut considérer pour obtenir le potentiel annuel de 

production de chaleur à partir de panneaux solaires thermiques. Il faut ensuite sommer 

l’énergie reçue par toutes ces parois et appliquer un coefficient correspondant au rendement 

annuel moyen retenu qui est ici de 35% afin d’obtenir les potentiels solaires thermiques. 

Ceux-ci sont rapportés dans les figures ci-dessous : 

 

                                                 
43

 Il s’agit du rapport de la surface retenue à Nice sur la surface retenue à Trappes.Erreur ! Signet non défini. 
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Figure 2.50 : Potentiel solaire thermique en MWh/an des façades des quartiers-types pour les différents modèles 

de ciel avec un seuil de 400 kWh/(an.m²). 

 

 

Figure 2.51 : Potentiel solaire thermique enMWh/an des toitures des quartiers-types pour les différents modèles 

de ciel avec un seuil de 600 kWh/(an.m²). 
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Figure 2.52: Potentiel solaire thermique en MWh/an des parois des quartiers-types pour les différents modèles 

de ciel avec un seuil de 400 kWh/(an.m²) pour les façades et 600 kWh/(an.m²) pour les toitures. 

 

La part des surfaces éligibles est plus élevée pour les toitures (41% supérieure en moyenne à 

celle des façades) et le potentiel thermique augmente nettement lorsque l’on se déplace vers le 

sud (en moyenne, 65% pour les façades et 51% pour les toitures). Le potentiel de production 

de chaleur est en moyenne sur les modèles de ciel et les quartiers-types de 971,84 MWh (soit 

221 kWh/(m².an)) pour les façades et 1371,33 MWh (soit 374 kWh/(m².an)) pour les toitures, 

soit respectivement 28% et 33% du gisement physique. 

 

Le seuil peu élevé permet de sélectionner plus de surface que pour le potentiel PV. La 

production potentielle s’en ressent à la hausse. Elle reste cependant inférieure aux besoins 

théoriques de chauffage calculés dans cette thèse (Cf. paragraphe 2.5.1) et qui s’élèvent, en 

moyenne sur les quartiers-types à 1478 MWh/an
44

. En revanche, elle surpasse nettement les 

besoins théoriques d’ECS qui sont de 392 MWheu/an en moyenne sur les quartiers-types, ce 

qui permet d’envisager de couvrir tous les besoins d’eau chaude du quartier même avec un 

faible rendement global de production (pertes de stockage, distribution de l’eau chaude)
45

. 

 

                                                 
44

 De plus, la production de chaleur calculée correspond à une production annuelle alors que les besoins de 

chauffage sont concentrés sur la période de chauffe qui est au plus de 2/3 de l’année. 
45

 De plus, les besoins en ECS courent tout au long de l’année et sont donc mieux adaptés à une fourniture par un 

système thermique solaire. 
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2.3.3.3 Le seuil physique 

Les surfaces sélectionnées sont celles qui perçoivent une irradiation supérieure à un seuil 

« physique » unitaire (par m²) s’élevant à 738 kWh/an pour les façades et 1204 kWh/an pour 

les toitures. Par rapport au seuil économique, il est bien plus important pour les toitures et un 

peu moins pour les façades. La surface des parois éligibles est la même que celle calculée 

pour le potentiel PV avec le seuil physique (Figure 2.40, Figure 2.41 et Figure 2.42). 

 

Après application du rendement annuel moyen de production de chaleur (35%), les potentiels 

solaires thermiques correspondants peuvent être estimés. Les résultats sont donnés dans les 

figures ci-dessous : 

 

 

Figure 2.53 : Potentiel solaire thermique en MWh/an des façades des quartiers-types pour les différents modèles 

de ciel avec un seuil de 738 kWh/(an.m²). 
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Figure 2.54 : Potentiel solaire thermique en MWh/an des toitures des quartiers-types pour les différents modèles 

de ciel avec un seuil de 1204 kWh/(an.m²). 

 

 

Figure 2.55 : Potentiel solaire thermique en MWh/an des parois des quartiers-types pour les différents modèles 

de ciel avec un seuil de 738 kWh/(an.m²) pour les façades et 1204 kWh/(an.m²) pour les toitures. 

 

Les valeurs de la surface totale admissible sont plus élevées pour les toitures, de 55% en 

moyenne (pour le surplus) par rapport aux façades, comme c’est le cas pour le gisement PV 
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en utilisant ce même seuil. On observe toujours une nette scission entre les modèles de ciel du 

nord et ceux du sud (la différence relative entre les régions nordiques et méridionales est la 

même que celle trouvée lors du calcul du potentiel PV avec le seuil physique). Le potentiel de 

production de chaleur est en moyenne, pour les modèles de ciel et les quartiers-types, de 

347,75 MWh/an (soit 298 kWh/(m².an)) pour les façades et 539,45 MWh/an (soit 

476 kWh/(m².an)) pour les toitures, soit respectivement 10% et 13% du gisement physique. 

Le potentiel moyen total correspond à 42% des besoins théoriques moyens de chauffage et 

226% des besoins théoriques moyens de chaleur pour l’ECS. 

 

La différence avec les courbes du seuil économique s’explique de la même manière que pour 

le potentiel PV, mais elle est plus prononcée pour la chaleur car la valeur retenue du seuil 

physique est pratiquement le double de celle du seuil technico-économique, que ce soit pour 

les façades ou pour les toitures. 

 

° ° ° 

 

La partie traitant des différents potentiels solaires révèle un gisement d’énergie valorisable au 

niveau même du fragment urbain. Il peut être orienté vers la production d’électricité ou de 

chaleur. Dans les deux cas, la production énergétique est du même ordre de grandeur que les 

besoins (et même les consommations potentielles) correspondants à l’Eau Chaude Sanitaire. 

Ce n’est en revanche pas le cas pour l’emportant sur le chauffage. Ces points sont montrés au 

chapitre 3. 

 

Il ressort cependant de l’analyse que les quartiers-types ne peuvent se prévaloir d’une 

indépendance énergétique en exploitant uniquement le gisement solaire, gisement qui 

conserve toutefois son statut de source d’énergie renouvelable au développement certain et 

souhaitable.  

 

Les technologies étudiées permettent donc d’exploiter un gisement important dans le contexte 

urbain, à condition que soient respectées les mesures visant à optimiser leur productivité, 

comme le choix des emplacements les mieux orientés et libres de masques éventuels
46

. 

 

                                                 
46

 Une baisse moyenne d'ensoleillement ne conduit pas à une baisse linéaire de la production des panneaux 

solaires. Si 30% des modules sont ombragés, la productivité est nulle dans les conditions normales d’utilisation 

[Deline 2009]. 
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2.4 Estimation du potentiel d’installation de technologies PAC et 

chaudières bois à l’échelle des quartiers-types 

2.4.1 Méthodologie du calcul  

2.4.1.1 Potentiel d’installation des PAC et chaudières bois 

La démarche suivie afin de reconstituer un parc virtuel de bâtiments permet de calculer les 

différents potentiels Énergies Renouvelables envisagés dans la thèse : solaire, PAC et 

chaufferies bois. La méthode retenue pour calculer un potentiel d’installations d’équipements 

soumis à des contraintes d’implantation est développée ici. Bien que les contraintes soient 

différentes pour les PAC et les chaufferies, la démarche est la même. 

 

Les formes urbaines influencent le potentiel d’installation des PAC et des chaufferies bois (Cf. 

paragraphe 1.2.4). Il s’agit à présent de formaliser ces contraintes urbanistiques et 

géométriques de manière à ce qu’elles servent de paramètres du modèle.  

 

Ces contraintes concernent l’installation, la maintenance, le fonctionnement et les nuisances 

liées aux technologies étudiées. Deux types de contraintes ont été identifiés : 

 Les contraintes de surfaces : surface à fournir autour du bâtiment qui utilise une 

certaine technologie, 

 Les contraintes de distances : distances à respecter entre ce bâtiment et les autres. 

 

PAC 

 

L’approche retenue dans cette thèse est d’identifier pour chaque Quartier-type les bâtiments 

ou les surfaces capables de recevoir certains types de systèmes de production de chaleur en 

fonction des contraintes qui leur sont imposées (voir Paragraphe 1.2). 

 

Pour les PAC à capteurs horizontaux qui obéissent à une contrainte de surface, ou les PAC à 

capteurs verticaux et aérothermiques qui obéissent à une contrainte de distance, certaines 

hypothèses ont été émises quant à la méthodologie de détection des bâtiments et surfaces 

admissibles. On considère par exemple que les PAC peuvent être installées en bordure d’une 

voie publique. Ce choix est techniquement justifié par le fait que les PAC ont une faible 

emprise au sol et sont peu visibles lorsque les capteurs sont souterrains (les modules de PAC 

aérothermiques peuvent être placés sur le toit ou les façades pour ne pas gêner la circulation 

des personnes sur l’espace public). Cela pose cependant des problèmes juridiques non pris en 

compte dans ce travail qui considère les gisements physiques. On ne tiendra pas compte non 

plus, dans la thèse, de la végétation car on estime qu’elle peut toujours être déplacée. On 

notera que pour les PAC à capteurs horizontaux, la surface nécessaire ne se présente pas 

forcément d’un seul tenant, cette contrainte n’étant pas imposée par les installateurs. 
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Enfin, il faut préciser que les contraintes d'installation des PAC ne dépendent pas de la 

puissance de la PAC. On ne considère qu'une seule unité externe pour les maisons 

individuelles. Pour les immeubles collectifs et les bâtiments tertiaires, on considère plusieurs 

unités superposées ou une seule plus puissante, les contraintes de mise en place et de 

maintenance sont donc les mêmes quelle que soit le type de bâtiment. 

 

Chaufferie Bois 

 

Les contraintes surfaciques concernent : 

 La capacité du silo, 

 L’accès au silo, 

 Le critère de distance vis-à-vis des autres bâtiments. 

 

Contrairement aux PAC à capteurs horizontaux, la surface recherchée est d’un seul tenant. Il 

faut noter que celle-ci est limitée uniquement par les bâtiments limitrophes. Les limites 

parcellaires de propriété n’entrent pas en jeu car on fait l’hypothèse que les potentiels 

d’installation de technologies calculés sont mutualisables. Le gisement calculé est physique et 

spatial, et non juridique. En revanche, et contrairement aux PAC, les voiries ne sont pas 

considérées comme des espaces d’installation possibles. 

 

° ° ° 

 

La méthodologie mise en œuvre pour les PAC et les chaufferies bois est résumée sur la figure 

ci-dessous, elle traduit l’analyse en surface et en distance des bâtiments appartenant aux 

quartiers-types modélisés afin d’identifier les bâtiments et surfaces éligibles à l’installation 

des technologies étudiées. 

 

 

Figure 2.56 : Méthodologie mise en œuvre pour le calcul du potentiel d’installation de technologies de type PAC 

et chaufferies bois à l’échelle des quartiers-types. 
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2.4.1.2 Potentiel de production des PAC et des chaudières bois 

Une fois le potentiel d’installation d’équipements (PAC et chaudières bois) calculé, il est 

possible d’estimer la production de chaleur correspondante. Cela passe, aussi bien pour les 

PAC que pour les chaudières bois, par la connaissance des besoins de chauffage des quartiers-

types car contrairement aux potentiels solaires, le dimensionnement des équipements installés 

dépend des besoins des bâtiments qu’ils alimentent. 

 

Calcul du besoin de chauffage des quartiers-types 

 

Il est utile dans un premier temps de rappeler les définitions de la comptabilisation des 

consommations énergétiques en passant par les différents stades allant de la production à la 

consommation [INSEE 2011] : 

 L'énergie primaire est l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités 

directement ou importés. Ce sont principalement le pétrole brut, les schistes 

bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, la biomasse, le 

rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et l'énergie 

tirée de la fission de l'uranium. 

 L'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur pour sa 

consommation finale (essence à la pompe, fuel ou gaz « entrée chaudière », électricité 

au foyer,...). 

 L’énergie utile est l’énergie dont dispose effectivement l'utilisateur après la dernière 

conversion par ses propres appareils (rendement global d'exploitation). C’est la 

quantité d’énergie minimale pour rendre un service énergétique. La relation entre une 

consommation exprimée en énergie finale et en énergie utile (appelée alors « besoin ») 

est : énergie finale = énergie utile / rendement de l’équipement rendant le service. 

 

Le besoin de chauffage (énergie utile) théorique est calculé pour les quartiers-types pour 

chaque zone climatique française. Ce sont les trois zones hivernales de la réglementation 

thermique [RT 2000] qui ont été retenues (il s’agit de climats normalisés). A chacune d’entre 

elles, sont associées une ou plusieurs villes considérées comme représentatives de chaque 

zone. Dans cette thèse, on utilise les informations météorologiques de ces villes 

représentatives. Le climat de la zone H1 est une moyenne arithmétique entre les villes de 

Trappes et Nancy, les fichiers météorologiques de La Rochelle correspondent à la zone H2 et 

ceux de Nice à la zone H3. 

 

Potentiel de production des PAC 

 

Pour un usage de chauffage, [EDF 2010] recommande de dimensionner certains types de PAC 

à une puissance équivalente à 80% des déperditions thermiques du bâtiment à chauffer 
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calculés pour la saison de chauffage, ce qui correspond en pratique à plus de 90% des besoins 

de chauffage. Nous choisissons donc de dimensionner nos PAC sur 90% des besoins de 

chauffage. Cela concerne les technologies de PAC les plus performantes, soit les PAC 

géothermiques et les PAC aérothermiques assurant 100% ou 90% des besoins de chauffage, 

c'est-à-dire n’ayant pas besoin d’un appoint par effet Joule ou par une chaudière (PAC en 

relève). On considère dans la thèse uniquement ce type de technologie, qui va de pair avec la 

performance, donc avec la nécessité du calcul d'un gisement théorique. Par exemple, les 

technologies de PAC air/eau qui ne produiraient pas 90% des besoins de chauffage, présentent 

une performance qui n’est pas suffisante pour un calcul de gisement théorique et ne sont donc 

pas considérées dans la thèse.  

 

Potentiel de production des chaufferies bois 

 

Les chaufferies bois sont dimensionnées dans nos estimations initiales par la puissance 

nominale
47

. Celle-ci intègre donc le rendement de production de la chaudière. Le calcul de la 

production potentielle de chaleur requiert donc la connaissance du temps de fonctionnement 

de la chaudière afin d’obtenir l’énergie fournie à partir de la puissance. Il suffit, en effet, de 

multiplier la puissance utile par le nombre d’heures de fonctionnement. Puisque l’on se place 

dans une situation de mutualisation des ressources, on fait l’hypothèse que la chaudière 

fonctionnera pendant toute la saison de chauffage, même si le bâtiment auquel la chaudière est 

affectée n’a pas besoin de chaleur, le surplus étant distribué aux autres bâtiments non équipés 

de chaudières à bois. La production ainsi calculée est plafonnée par les besoins de chaleur du 

quartier-type, chacun d’eux faisant l’objet d’un calcul indépendant. Les pertes de distribution 

s’élèvent à 8% en moyenne [Maizia 2008] pour un réseau dont la chaufferie fonctionne à 

plein régime quasiment en permanence
48

.  

 

Toutefois les considérations énergétiques ne suffisent pas dans le cas où toute la production de 

chaleur est assurée par une seule technologie. Il est nécessaire de vérifier que le pic maximal 

de demande de puissance instantanée est couvert par la puissance installée. Cette vérification 

apparait dans les résultats des potentiels de production des chaudières bois. 

 

2.4.2 Modèle de calcul du potentiel PAC et chaudières bois à l’échelle des 

quartiers-types 

Afin d’estimer le potentiel d’installation de PAC et de chaudières bois, il faut appliquer les 

contraintes associées aux différents quartiers-types afin d’identifier les bâtiments qui y 

répondent. Contrairement aux technologies solaires, les contraintes d’installation des PAC et 

                                                 
47

 La puissance nominale d’une chaudière est celle indiquée par le fabricant et qui sera fournie à l’eau de 

chauffage. Source : http://www.chaudiere-leguide.com/rubriques/approche-technique/rendement-chaudiere-et-

puissance-nominale.html. 
48

 Ce n’est pas le cas pour une chaudière individuelle. 

http://www.chaudiere-leguide.com/rubriques/approche-technique/rendement-chaudiere-et-puissance-nominale.html
http://www.chaudiere-leguide.com/rubriques/approche-technique/rendement-chaudiere-et-puissance-nominale.html
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chaufferies ne dépendent pas du climat mais uniquement de la géométrie urbaine. Les calculs 

sont donc mis en œuvre une seule fois sur chaque quartier-type et pour chaque contrainte. 

 

La mise en œuvre repose sur les contraintes géométriques liées à l’installation, à la 

maintenance, au fonctionnement et aux nuisances imposées par les technologies étudiées.  

 

Un algorithme spécifique a été développé avec le langage Python. Les données d’entrées en 

sont : les quartiers-types modélisés sur AutoCAD ainsi que les paramètres de distances et de 

surfaces à respecter. 

 

2.4.2.1 Paramétrisation des contraintes de distance 

Deux technologies de PAC différentes sont concernées par la contrainte de distance minimale 

à respecter : 

 Les PAC aérothermiques, 

 Les PAC à capteurs verticaux. 

Les chaufferies bois ne sont pas concernées. 

 

Contraintes pour les PAC aérothermiques 

 

Pour ces PAC, les règles et obligations liées à la géométrie sont résumées dans la Figure 1.6. 

Par souci de simplification du modèle, toutes ces contraintes géométriques ont été réduites en 

une seule, à savoir, l’existence d’un endroit dépourvu d’obstacles à 3 m à la ronde (mis à part 

les propres parois du bâtiment pour lequel la PAC est installée Cf. Figure 2.57). 

 

 

Figure 2.57 : Paramétrisation des contraintes géométriques à respecter pour l'installation du module extérieur 

d'une PAC aérothermique 
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Un autre choix possible était de définir une surface rectangulaire de 7,5 m². Le respect d’une 

distance minimale est une manière de procéder plus simple à modéliser avec un temps de 

calcul plus court. De plus, la contrainte, exprimée de la sorte, est plus exigeante que la 

recherche d’une surface rectangulaire de 7,5 m² et le prochain chapitre démontre pourtant que 

tous les bâtiments sont éligibles. Augmenter le niveau de contrainte n’a donc pas d’impact, 

dans ce cas, sur le potentiel d’installation. 

 

Contraintes pour les PAC géothermiques à capteurs verticaux 

 

Pour ces PAC, les règles et obligations liées à la géométrie sont résumées ci-dessous : 

 

 

Figure 2.58 : Contraintes géométriques à respecter lors de l’implantation de sondes verticales 

 

Comme pour les PAC aérothermiques, toutes ces contraintes géométriques sont résumées en 

une seule, à savoir, l’existence d’un lieu dépourvu d’obstacles à 7,81 m à la ronde (à 

l’exception des propres parois du bâtiment Cf. Figure 2.59). 

 

 

Figure 2.59 : Paramétrisation des contraintes géométriques à respecter lors de l’implantation de sondes 

verticales 
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Il est possible, là aussi, de définir une contrainte de surface rectangulaire de 30 m² mais, pour 

les mêmes raisons que les PAC aérothermiques, la contrainte retenue prend la forme d’une 

distance minimale à respecter. 

 

2.4.2.2 Paramétrisation des contraintes de surface 

Deux technologies sont concernées par ce type de contrainte : 

 Les PAC géothermiques à capteurs horizontaux, 

 Les chaufferies bois. 

 

Les PAC géothermiques à capteurs horizontaux 

 

Les règles et obligations sont résumées sur la Figure 1.7. Il s’agit de trouver une surface 

disponible autour du bâtiment qui varie de 1.5 à 2.5 fois la surface à chauffer en fonction de la 

puissance de la PAC. La surface nécessaire n’est pas forcément d’un seul tenant. 

 

Les chaufferies bois 

 

[Besson et al. 2010] proposent de réduire ces contraintes à une surface minimale et d’un seul 

tenant. La surface à respecter dépend de la puissance de la chaufferie : 

 

Tableau 2.3 : Critères de surface pour les chaudières bois [Besson et al. 2010]
49

  

 

 

Pour les puissances plus petites, la règle appliquée est : 

 

1 kW calorifique = 0,9 m
3
 de stockage [HDG-Bavaria GmbH 2009]  

 

Pour un stockage d’une hauteur de 3 m la correspondance est (en divisant le membre de droite 

de l’équation ci-dessus par 3) : 

                                                 
49

 Les puissances fournies dans le tableau sont les puissances nominales ou utiles c’est-à-dire fournies par 

l’appareil. 
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1 kW calorifique = 0,3 m
2
 de surface disponible 

 

Cette dernière règle ne concerne que les maisons individuelles, alors que les immeubles 

collectifs nécessitent une plus grande puissance.  

 

Pour le chauffage des maisons individuelles, il a été décidé que la puissance minimale des 

chaufferies implantées serait de 150 kW, ce qui correspond à des chaudières assez puissantes 

pour alimenter plusieurs maisons individuelles en mini-réseau, ou des immeubles collectifs ou 

tertiaire [HDG-Bavaria GmbH 2009 a]. Cette technologie impose une contrainte de surface de 

45 m² arrondie à 50 m² dans les calculs de la thèse.  

 

2.4.3 Algorithmique du calcul 

L’outil informatique développé par la Junior Entreprise de l’École Spéciale des Travaux 

Publics (ESTP), recueille les fichiers dxf représentant les différents quartiers-types afin de les 

analyser. L'analyse se déroule en quatre étapes. Les deux premières consistent en la traduction 

des éléments contenus dans les fichiers dxf en objets urbains (bâtiments) : 

1. Extraction depuis le fichier dxf, celui-ci étant composé de faces 3D : intégration du 

format dxf à l’aide du langage Python afin de repérer les lignes modélisées sur 

AutoCAD. La polyligne appartenant au calque LIMIT détermine la référence 

altimétrique z0 qui permet au programme de détecter les lignes dessinant l'emprise au 

sol des bâtiments. 

2. Détection des bâtiments à partir de l'ensemble des lignes extraites : l'algorithme 

développé est de type Breadth-first search. Il découle de la théorie des graphes et 

permet de trouver la connectivité d'un graphe de manière optimisée. L'ensemble des 

lignes extraites peut être considéré comme un graphe dont il faut détecter les sous-

graphes fermés. Un sous-graphe fermé étant considéré comme un bâtiment. 

 

L'hypothèse fondamentale pour résoudre le problème de détection des bâtiments est la 

suivante : 

 

Si pour un nœud de départ plusieurs sous-graphes fermés sont détectés, on considèrera 

comme valide celui dont l'aire est la plus petite. Dans l'exemple ci-dessous (Figure 2.60), le 

bâtiment retenu est formé par les lignes orange 1-5-3 bien qu'il existe un autre chemin fermé 

1-4-7-5-3. 
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Figure 2.60 : Illustration de l'algorithme de type Breadth-first search pour la détection de boucles fermées de 

plus petite taille 

 

Le stade suivant porte sur l’analyse des contraintes de distance sur les bâtiments. Le 

programme analyse les arêtes qui composent la forme de l’emprise au sol des bâtiments de 

chaque quartier-type et vérifie qu’il existe au moins un point sur ces arrêtes qui ne soit pas 

situé à une distance d’un autre bâtiment inférieure à celle donnée en paramètre. S’il en trouve 

un, le bâtiment répond à la contrainte de distance car il est alors possible d’y installer une 

certaine technologie comme une PAC (Figure 2.61).  

 

 

Figure 2.61 : Analyse des contraintes de distance 

 

La dernière phase est l’analyse des contraintes de surface sur les bâtiments. 

 

La valeur du paramètre de surface peut s’exprimer en pourcentage de la surface du bâtiment 

étudié ou en m². Le logiciel calcule la surface de l’emprise au sol de chaque bâtiment et 

recherche s’il existe une étendue autour de lui qui réponde au critère de surface minimale. 
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Il est important de préciser qu’une fois la surface affectée à un bâtiment, celle-ci n’est plus 

prise en compte pour les autres bâtiments. Deux stratégies sont possibles (on a choisi la 

première) : 

 Soit on affecte la valeur de la surface disponible au bâtiment qui possède la plus 

grande superficie autour de lui, et on recommence le processus pour les autres 

bâtiments avec la surface disponible restante (méthode combinatoire). Pour les 

chaufferies bois, seules les surfaces disponibles d’un seul tenant, ayant une forme et 

une surface capables d’accueillir la chaufferie, sont sélectionnées. 

 Soit on sélectionne aléatoirement les bâtiments les uns après les autres. Cette méthode 

est plus rapide à appliquer que la précédente mais elle ne privilégie pas les éléments 

les plus aptes à intégrer des technologies nécessitant une grande superficie de terrain. 

 

La figure ci-dessous donne un exemple de calcul de surface disponible autour d’un bâtiment.  

 

 

Figure 2.62: Analyse des contraintes de surface 

 

L’algorithme complet est résumé dans la Figure 2.63 ci-dessous : 
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Figure 2.63 : Algorithme de l'outil de détection d'emplacements potentiels de certains types de technologies 

 

Le modèle développé permet de déterminer, pour chaque quartier-type, le potentiel 

d’installation de technologies de type PAC ou chaudières. 

 

Ci-dessous sont donnés les résultats des analyses de distance (3 m) et de surface (2,5 fois la 

surface à chauffer) pour le quartier-type « Orgeval », une échelle de couleur est donnée en 

fonction de la surface disponible : 

 

 

Figure 2.64 : Résultats des analyses de distance (3 m) et de surface (2,5 fois la surface à chauffer) pour le 

quartier-type d’Orgeval. 
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2.5 Installation et production des PAC 

2.5.1 Les besoins de chaleur théoriques des bâtiments par quartiers-

types 

Pour chaque quartier-type, le calcul de ses besoins de chaleur théoriques a été réalisé par la 

Junior Entreprise de l’ESTP à l’aide du logiciel Pleiades Comfie. Les valeurs des 

caractéristiques thermiques des parois ainsi que les scénarios d’occupation des bâtiments 

résidentiels ou tertiaire ont été fournis par EDF R&D. Les résultats sont présentés ci-dessous : 

 

 

Figure 2.65 : Besoins théoriques annuels de chauffage en kWh des quartiers-types pour les 3 zones climatiques 

françaises définies dans [RT 2000]. 

 

Le climat de H1 étant le plus froid, les besoins de chauffage correspondants sont les plus 

importants. On remarque que la différence de besoin de chauffage pour un quartier-type 

donné entre les zones H1 et H2 est de 36% en moyenne. Elle est plus prononcée que celle 

entre H2 et H3 qui est de l’ordre de 21%. 

 

Les besoins atteignent 7,6 GWheu/an (en moyenne 109 kWheu/m².an) pour le quartier-type 

« Porte de Champerret » et 0,25 GWheu/an (en moyenne 154 kWheu/m².an) pour le quartier-

type « Orgeval » en zone H1. Ils peuvent donc être multipliés par 30 lorsque l’on passe d’un 

quartier-type à l’autre ce qui largement imputable au nombre et aux caractéristiques 

géométriques des bâtiments présents. La moyenne française des besoins observés de 

chauffage pour les logements est de 130 kWheu/m² an (source : EDF R&D). Les logements 

collectifs comme ceux de « Porte de Champerret » se situent en-dessous de cette moyenne car 

ils bénéficient de déperditions moins importantes du fait de la mitoyenneté des logements 

contrairement aux maisons individuelles comme celles d’« Orgeval » dont les besoins 

théoriques unitaires sont situés légèrement au-dessus de la moyenne nationale. 
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Toutes les caractéristiques thermiques des matériaux composant les parois des quartiers-types 

proviennent de données internes à EDF R&D aussi bien pour les bâtiments résidentiels que 

tertiaires (selon leurs âges de construction). 

 

2.5.2 La couverture des besoins par les PAC aérothermiques 

Cette technologie bénéficie de la contrainte la moins exigeante en termes d’espace requis pour 

son installation. Le nombre de bâtiments éligibles pour chaque Quartier-type (Figure 2.66 ci-

dessous) est égal au nombre de bâtiments qui le composent. A partir des règles définies dans 

la thèse, tous les bâtiments sont donc éligibles. Cela peut paraître surprenant, mais rappelons 

que les règles choisies ne prennent pas en compte les problèmes juridiques liés à la propriété 

ou aux espaces publics puisqu’il s’agit d’apprécier un gisement technique. 

 

 

Figure 2.66 : Potentiel d'installation de PAC aérothermiques par quartier-type en nombre de bâtiments éligibles. 

 

Il n’existe pas de quartier-type plus favorisé que d’autres en termes de potentiel d’installation 

puisque le facteur limitant est uniquement le nombre de bâtiments. 

 

Une fois que le nombre de PAC installables sur le quartier-type est connu, le potentiel de 

production de chaleur par les PAC estimé correspond à 90% des besoins de chauffage des 

bâtiments équipés, donc ceux du quartier-type.  
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Figure 2.67 : Potentiel de production en kWh des PAC aérothermiques par quartier-type et selon les zones 

climatiques françaises. 

 

La différence relative en moyenne entre le potentiel de production de la zone H1 et celui de la 

zone H2 est de 36%, pour chaque quartier-type. Celle qui différencie H2 et H3 est plus proche 

de 21%. Tous les bâtiments pouvant être équipés, la Figure 2.67 résulte de la Figure 2.66 dont 

les valeurs ont été multipliées par 90%. La part moyenne de chauffage d’appoint à fournir 

représente 10% des besoins. 

 

2.5.3 La couverture des besoins par les PAC géothermiques à capteurs 

verticaux 

Pour les PAC géothermiques à capteurs verticaux, tout comme pour les PAC aérothermiques, 

on applique une contrainte de distance. Celle-ci est plus importante dans le premier cas 

(7,81 m) que dans le second (3 m). En conséquence, les zones les plus denses ont un nombre 

de bâtiments éligibles en baisse par rapport à celui des PAC aérothermiques (comparer la 

Figure 2.66 avec la Figure 2.68 ci-dessous) : 
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Figure 2.68 : Potentiel d'installation de PAC à capteurs verticaux par quartier-type en nombre de bâtiments 

éligibles. 

 

Comme le montre la Figure 2.68, les quartiers-types « Boulogne », « Levallois », « Mantes La 

Jolie », « Hausmann », « Poissy », « Le Vésinet » et les « bâtiments d’activités mixtes » 

subissent une chute de potentiel allant de 20 à 70% (la chute est de 18% en moyenne sur tous 

les quartiers-types) par rapport au potentiel d’installation des PAC aérothermiques. Cela 

signifie qu’entre 30 à 80% seulement des bâtiments peuvent être équipés en PAC 

géothermiques à capteurs verticaux. Il n’en va pas de même pour la production de chaleur car, 

par hypothèse, la nature du sol n’intervient pas, contrairement cependant à ce qui se passe 

dans la réalité [Barbier 2002]. 

 

 

Figure 2.69 : Potentiel de production en kWh des PAC à capteurs verticaux par quartier-type et selon les zones 

climatiques françaises. 
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En moyenne sur les quartiers-types, 79% des besoins de chauffage sont potentiellement 

assurés par ce type de technologie. Il y a bien une chute de la production de chaleur, par 

rapport à celle assurée par les PAC aérothermiques, pour des quartiers denses comme 

« Boulogne », « Hausmann » ou « Levallois ». Cette chute est de l’ordre de 55% en moyenne 

pour les quartiers-types dont la production potentielle diminue, elle s’élève à 12% en 

moyenne sur tous les quartiers-types.  

 

2.5.4 La couverture des besoins par les PAC géothermiques à capteurs 

horizontaux 

Cette catégorie de systèmes requiert une surface disponible assez conséquente (2,5 fois la 

surface à chauffer), ce qui l’exclut des zones urbaines denses continues.  

 

 

Figure 2.70 : Potentiel d'installation de PAC à capteurs horizontaux par quartier-type en nombre de bâtiments 

éligibles. Il s’agit de capteurs nécessitant une superficie de 2,5 fois la surface à chauffer. 

 

Les quartiers-types « Montamets », « Orgeval » et « St Nom La Bretêche » qui se composent 

de maisons individuelles voient 100% de leurs bâtiments équipés. Cependant, étendre ces 

résultats à tous les quartiers de maisons individuelles serait une erreur car le quartier-type 

« Colombet », par exemple, ne peut équiper que 56% de ses maisons. Les fragments urbains 

plus denses et en particulier, ceux ayant une densité bâtie élevée (supérieure à 1,5 au sens de 

[IAU 2007]
50

), comme « Porte de Champerret », « Créteil » ou « Hausmann », possèdent un 

                                                 
50
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potentiel nul. C’est pour cette raison que cette catégorie de quartier-type est généralement 

exclue par les installateurs de PAC à capteurs horizontaux (voir [Maizia 2007]). En revanche, 

les quartiers-types ayant avec une densité bâtie inférieure à 1,1 comme Le Vésinet ou Poissy 

(dont respectivement 40% et 18% des bâtiments sont éligibles), devraient bénéficier d’une 

attention plus particulière dans les recherches visant à quantifient le potentiel d’installation de 

PAC. En moyenne sur les quartiers-types, 38% des bâtiments sont éligibles pour l’installation 

de ce type de technologie. 

 

 

Figure 2.71 : Potentiel de production en kWh des PAC à capteurs horizontaux par quartier-type et selon les 

zones climatiques françaises. Il s’agit de capteurs nécessitant une superficie de 2,5 fois la surface à chauffer. 

 

La part moyenne calculée du potentiel de production de chaleur est de 22% des besoins de 

chaleur de l’ensemble des bâtiments du quartier. Les fragments urbains ayant un potentiel 

proche des besoins (jusqu’à 90% pour certains) sont surtout composés de maisons 

individuelles et se situent fréquemment dans les zones urbaines discontinues (« Orgeval » et 

« Montamets » par exemple). 

 

Si l’exigence portant sur la surface disponible baisse pour atteindre deux fois la surface 

chauffée, les résultats évoluent peu (Cf. figure ci-dessous). 
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Figure 2.72 : Potentiel d'installation de PAC à capteurs horizontaux par quartier-type en nombre de bâtiments 

éligibles. Il s’agit de capteurs nécessitant une superficie de 2 fois la surface à chauffer. 

 

On observe une hausse moyenne de 25% du nombre de bâtiments éligibles à ce type de 

technologies par rapport au potentiel prenant en compte la contrainte précédente (capteurs 

nécessitant une superficie de 2,5 fois la surface à chauffer). Les fragments urbains ayant une 

densité bâtie inférieure à 1,1 présentent des niveaux de potentiel pouvant atteindre 83% de 

bâtiments éligibles (exemple : « Mantes La Jolie »). 

 

 

Figure 2.73 : Potentiel de production en kWh des PAC à capteurs horizontaux par quartier-type et selon les 

zones climatiques françaises. Il s’agit de capteurs nécessitant une superficie de 2 fois la surface à chauffer. 
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La production augmente de 49% en moyenne par rapport à celle des PAC à capteurs 

horizontaux nécessitant une surface disponible de 2,5 fois la surface à chauffer pour se situer 

à 32% des besoins des quartiers-types.  

 

Il faut une baisse plus importante de la contrainte pour observer une évolution sensible. Pour 

une contrainte de surface disponible de 1,5 fois la surface du logement, les résultats sont 

présentés ci-dessous : 

 

 

Figure 2.74 : Potentiel d'installation de PAC à capteurs horizontaux par quartier-type en nombre de bâtiments 

éligibles. Il s’agit de capteurs nécessitant une superficie de 1,5 fois la surface à chauffer. 

 

Le potentiel d’installation augmente de 9% en moyenne par rapport à une contrainte 

surfacique de 2 fois la surface à chauffer. Ce chiffre atteint 20% en comparaison à une 

contrainte de 2,5 fois la surface à chauffer. Dans ce cas, toutes les maisons individuelles 

présentes dans les tissus urbains denses discontinus peuvent être équipées de PAC à capteurs 

horizontaux, ainsi que 90% des bâtiments de bureaux et de 20% (pour Levallois) à 100% 

(pour Mantes La Jolie) des immeubles collectifs, selon le quartier-type. 

 

La production augmente respectivement de 21% et de 80% en moyenne par rapport à celles 

des PAC à capteurs horizontaux nécessitant une surface disponible de 2 et 2,5 fois la surface à 

chauffer. Elle permet de couvrir potentiellement 39% des besoins des quartiers-types.  
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Figure 2.75 : Potentiel de production en kWh des PAC à capteurs horizontaux par quartier-type et selon les 

zones climatiques françaises. Il s’agit de capteurs nécessitant une superficie de 1,5 fois la surface à chauffer. 

 

° ° ° 

 

Il ressort de l’analyse réalisée pour les PAC qu’il existe un potentiel physique d’installation et 

de production d’énergie jusqu’alors insoupçonnés à l’échelle du quartier. Les besoins 

actuellement observés de chauffage sont presque totalement couverts si l’on se dote 

uniquement de PAC. Les technologies associées s’adaptent parfaitement au contexte urbain. Il 

existera donc toujours une solution adaptable au tissu urbain et capable de fournir la majorité 

des besoins de chaleur. 

 

2.6 Installation et production des chaudières bois 

Tout comme pour les PAC à capteurs horizontaux, l’installation de chaudières bois doit 

respecter une contrainte de surface. Mais cette surface doit être indivisible et est tenue de 

présenter une forme qui ne soit pas trop effilée (voir [Besson et al. 2010]). 

 

2.6.1 Puissance nominale de 5 MW 

Les chaudières bois d’une telle puissance requièrent une surface disponible importante 

(2500 m²) ce qui les excluraient, à priori, des zones urbaines denses continues. Ce n’est 

pourtant pas toujours le cas comme le montre la figure ci-dessous : 
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Figure 2.76 : Potentiel d'installation de chaudières à bois d’une puissance nominale de 5 MW par quartier-type 

en nombre de chaufferies. 

 

Pour les chaudières de puissance 5 MW, neuf types de quartiers sont éligibles pour 

l’installation de cette technologie. On note que seuls les quartiers ayant les CES les plus 

faibles ont un potentiel non nul. Le CES, défini au paragraphe 2.3.1.1 s’écrit : 

 

𝐶𝐸𝑆   
𝑆𝑢𝑟 𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑢 𝑠𝑜𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑏â𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑢 𝑃𝑀

𝑆𝑢𝑟 𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑃𝑀 
 

 

Les quartiers ayant les CES les plus importants, comme ceux de « Porte de Champerret », 

« Poissy » ou « Hausmann » (avec des CES de 0,4 à 0,7), possèdent un potentiel nul. Mais le 

critère d’emprise au sol ne suffit pas, la configuration urbaine est également très importante 

car la surface nécessaire doit être d’un seul tenant. Il ne s’agit donc pas seulement de trouver 

des espaces libres, il faut qu’ils soient réunis pour former des aires éligibles.  

 

Pour la production potentielle, seuls les quartiers dans lesquels il est possible d’installer une 

chaufferie à bois ont un potentiel : 
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Figure 2.77 : Potentiel de production en kWh des chaudières à bois d’une puissance nominale de 5 MW par 

quartier-type et selon les zones climatiques françaises. 

 

En moyenne 47% des besoins de chauffage sont couverts. Cependant, dans les quartiers qui 

possèdent de telles installations, celles-ci couvrent 100% de leurs besoins de chauffage. 

 

Il faut rappeler que les quartiers-types étant étudiés indépendamment les uns des autres, la 

thèse ne considère pas le surplus éventuel de production qui pourrait alimenter les autres 

quartiers. 

 

2.6.2 Puissance nominale de 2 MW 

Pour celles-ci, la contrainte surfacique est de 1600 m² soit une baisse de 36% par rapport aux 

chaudières de 5 MW. Il est donc logique que le potentiel augmente. 
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Figure 2.78: Potentiel d'installation de chaudières à bois d’une puissance nominale de 2 MW par quartier-type 

en nombre de chaufferies. 

 

Dans le cas précédent, neuf quartiers-types avaient un potentiel non nul. Pour les chaudières 

de puissance 2 MW, douze types de fragments urbains sont éligibles pour l’installation de 

cette technologie. Le nombre de chaudières ajoutées par rapport à la configuration précédente 

est de 0,36 en moyenne par quartier-type. 

 

En ce qui concerne la production potentielle, les besoins de chauffage de tous les quartiers-

types équipés de cette technologie sont satisfaits. Cela donne une moyenne sur tous les 

quartiers-types de 54% des besoins couverts quelle que soit la zone climatique.  
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Figure 2.79 : Potentiel de production en kWh des chaudières à bois d’une puissance nominale de 2 MW par 

quartier-type et selon les zones climatiques françaises. 

 

2.6.3 Puissance nominale de 1 MW 

Ce type de chaufferie a un potentiel élevé puisque 88%
51

 des quartiers-types (22 d’entre eux) 

peuvent être équipés d’au moins une chaudière de puissance 1 MW. Certains, comme 

« Cergy » ou « St Nom La Bretèche », ont un potentiel d’installation quasiment égal au 

nombre de bâtiments. Les fragments urbains dans lesquels ce type de chaufferie est exclu ont 

un CES d’environ 0,7 ce qui est élevé, sauf pour les quartiers-types « bâtiments d’activités 

mixtes » qui sont plus proches de 0,35 mais sont composés en grande partie de voiries. 

 

                                                 
51

 Les pourcentages de ce paragraphe et du suivant considèrent les quartiers-types « Bureaux » et « Centres 

commerciaux » comme comprenant chacun un seul quartier-type (et pas trois comme dans la réalité). 
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Figure 2.80 : Potentiel d'installation de chaudières à bois d’une puissance nominale de 1 MW par quartier-type 

en nombre de bâtiments éligibles. 

 

Comme pour les autres puissances de chaufferie, les besoins de chauffage de tous les 

fragments urbains équipés selon cette technologie (au moins une chaudière) sont satisfaits. 

Cela donne une moyenne sur tous les quartiers-types de 89% des besoins couverts quelle que 

soit la zone climatique (Cf. Figure 2.81). 

 

 

Figure 2.81 : Potentiel de production en kWh des chaudières à bois d’une puissance nominale de 1 MW par 

quartier-type et selon les zones climatiques françaises. 

 

Une telle technologie semble donc bien s’intégrer dans le contexte urbain et présente 

l’avantage de pouvoir être installée dans des zones assez denses tout en assurant la majeure 

partie des besoins de chauffage de tous les bâtiments du quartier. 
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2.6.4 Puissance nominale de 150 kW 

Ce type de chaufferie présente, a priori, un potentiel très élevé puisque 96% des quartiers-

types (soit 24 d’entre eux) peuvent déjà être équipés d’au moins une chaudière de puissance 

1 MW. En pratique, les résultats montrent qu’il est le plus souvent possible d’installer bien 

plus de chaudières de 150 kW qu’il n’existe de bâtiments. Pour les zones résidentielles 

composées de maisons individuelles, le potentiel est plafonné par le nombre de bâtiments. 

 

 

Figure 2.82 : Potentiel d'installation de chaudières à bois d’une puissance nominale de 150 kW par quartier-

type en nombre de bâtiments éligibles. 

 

Les besoins sont couverts à 90% en moyenne sur les quartiers-types. Le seul quartier éligible 

(dont le potentiel n’est pas nul) dont la totalité des besoins de chauffage ne sont pas couverts 

est celui de la « Porte de Champerret ». La cause en est l’importance des immeubles, hauts de 

plus de cinq étages. Néanmoins, les besoins de chauffage y sont couverts à 76%. 
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Figure 2.83 : Potentiel de production en kWh des chaudières à bois d’une puissance nominale de 150 kW par 

quartier-type et selon les zones climatiques françaises. 

 

Les chaudières à bois de 150 kW s’intègrent donc bien dans le contexte urbain tout en 

assurant la majeure partie des besoins de chauffage. Toutefois, un nombre important de 

chaudières est nécessaire pour assurer le chauffage de certains quartiers pour lesquels une 

chaudière de 1 MW conviendrait donc davantage. 

 

Ainsi les besoins de chauffage sont assurés sur la saison de chauffe. Il s’agit toutefois d’une 

considération de demande énergétique. En est-il de même en ce qui concerne la demande 

théorique de puissance en période hivernale ? Le point critique demeure le pic maximal de 

puissance appelée. Il a été calculé pour chaque quartier-type à l’aide du logiciel Pléiades 

Comfie
52

. La figure ci-dessous donne ce pic, calculé pour la zone H1 (zone dans laquelle il 

atteint sa valeur maximale en France), ainsi que les puissances installées pour chaque quartier-

type et chaque catégorie de chaufferie étudiée dans la thèse. 

 

                                                 
52

 Il s’agit du pic théorique qui est inférieur à celui observé dans la réalité. 
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Figure 2.84 : Valeurs des pics de demande de chaleur et de la puissance installée en MW par quartier-type. 

 

Un zoom a été réalisé sur la figure ci-dessus afin de l’analyser plus en détail : 

 

 

Figure 2.85 : Valeurs des pics de demande de chaleur et de la puissance installée en MW par quartier-type, 

agrandissement de la figure précédente. 

 

On remarque que pour chacun des quartiers-types, dès lors que le potentiel d’installation de 

chaufferies bois n’est pas nul, le pic de puissance de chauffage appelée est inférieur ou égal (à 

5% près) à la valeur de la puissance installée, quelle que soit la technologie utilisée. Il n’existe 

qu’une exception : le quartier-type de la « Porte de Champerret » pour la technologie de plus 
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faible puissance
53

. En faisant exception de ce quartier-type, la puissance de chauffage appelée 

est considérée satisfaite, ce qui permet de raisonner avec des grandeurs énergétiques dans la 

suite des travaux. 

 

2.7 Dimensionnement optimal d’un réseau de chaleur multi 

sources 

La valorisation de productions décentralisées de chaleur d’origine renouvelable pose le 

problème de la mutualisation de la production. Limiter la consommation de cette énergie à 

son seul point de captage (le bâtiment concerné) empêche les bâtiments moins favorisés, en 

termes de potentiel de captage, de bénéficier de cette ressource.  

 

Les micro-réseaux de chaleur offrent une solution intéressante et efficace à l’échelle étudiée 

dans la thèse [Maïzia 2008]. Les réseaux de chaleur sont très peu développés en France (Cf. 

Figure 2.86) et ne représentent que 6% du marché de la production de chaleur française 

(onzième rang européen [Oremus 2008]). De plus, la majeure partie de la chaleur distribuée 

par les réseaux de chaleur est actuellement d’origine non renouvelable (Figure 2.87). 

 

 

Figure 2.86 : Parts de marché du réseau de chaleur pour le chauffage urbain en Europe 

 

                                                 
53

 Le pic de puissance demandée surpasse aussi la puissance installée pour ce quartier-type dans les zones H2 et 

H3. 
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Figure 2.87 : Les sources d'énergie pour les réseaux de chaleur en France [Oremus 2008]  

 

Par définition, les réseaux de chaleur alimentés par des productions décentralisées de chaleur 

renouvelable sont multi-sources, contrairement aux réseaux déjà existants qui sont reliés à une 

chaufferie centralisée. Le tracé de ces réseaux particuliers nécessite une optimisation en 

fonction des sources, de la quantité d’énergie qui doit être délivrée, et des emplacements à 

desservir. 

 

En ce qui concerne les réseaux de chaleur, les études s’orientent très largement vers leur 

optimisation, que ce soit au niveau du dimensionnement (voir [Weber et al. 2006], [Dobersek 

& Goricanec. 2009] ou [Dikopet al. 2006]) de la perte de chaleur [Verda & Colella 2011] ou 

de leur impact sur l’environnement [Molyneaux et al. 2010]. De nombreux articles traitent 

également du coût de ces réseaux [Dobersek & Goricanec. 2009]. 

 

Tous ces travaux ont en commun de traiter des réseaux mono-source. Lorsqu’on considère la 

production de chaleur à partir d’EnR en zone urbaine, on doit tenir compte d’une multitude de 

sources dont chacune fournit une quantité d’énergie faible comparée à celle qui émane de 

grosses centrales de production. Il est nécessaire de considérer le problème de l’optimisation 

d’un réseau multi-sources devant alimenter un ensemble de bâtiments. 

 

2.7.1 Modèle et procédure d’optimisation du dimensionnement d’un 

réseau de chaleur multi sources à partir d’énergie renouvelable 

L’objectif est d’appliquer le modèle à des quartiers réels. Ceux-ci correspondent à certains 

quartiers-types pour lesquels on a calculé, dans ce chapitre, le potentiel EnR. Il ne sert à rien 

de modéliser des réseaux de chaleur directement dans les quartiers-types qui ne sont pas 

suffisamment étendus. De plus, les zones urbaines étudiées dans la thèse résultent de la 
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juxtaposition de plusieurs catégories de quartiers-types, ce qui donne un nombre de 

possibilités trop important pour que l’on puisse calculer toutes les combinaisons possibles, 

ainsi que les réseaux de chaleur associés.  

 

Un modèle adapté à des quartiers réels a donc été élaboré. Différentes étapes sont nécessaires 

(Figure 2.88) : 

 Extraction automatique des données réalisées à partir d’un outil nommé Géoflux 

élaboré par Ludovic Delauné, stagiaire à EDF, 

 Construction d’un réseau maximal (réalisé également par Géoflux), 

 Optimisation du réseau maximal (algorithme conçu à partir de la Théorie des 

Graphes), 

 Représentation des données à partir de Géoflux et d’un Système d’Information 

Géographique (SIG). 

 

 

Figure 2.88 : Énumération des étapes du modèle de calcul. 

 

Extraction des données à partir d’un Système d’Informations Géographiques (SIG) 

 

Pour appliquer le modèle à des quartiers existants, la solution choisie est d’utiliser un SIG 

spécialement configuré. Le choix s’est porté sur le SIG OpenJUMP qui est libre de droits 

d’accès et simple d’utilisation (Figure 2.89). 

 

Optimisation
Automatisation
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Figure 2.89 : Utilisation du SIG OpenJUMP afin de représenter des données sur des quartiers existants 

 

A partir du SIG, il est possible d’accéder à certains fichiers fournis par l’Institut Géographique 

National (IGN) (les échantillons que nous avons utilisés sont téléchargeables sur le site de 

l’IGN) dans deux Bases De Données: 

 

 BD TOPO : fichier qui contient 3 couches (remarquable, indifférencié, industriel) 

donnant notamment la hauteur des bâtiments à l’exception des mitoyennetés. La couche 

remarquable fournit des tronçons de route dont la précision métrique est suffisante à 

l’échelle urbaine. 

 BD PARCELLAIRE : fichier comprenant une seule couche plus précise permettant de 

différencier les bâtiments mitoyens, en dehors de leur attribut de hauteur. 

 

A partir de la BD TOPO et de la BD PARCELLAIRE, on peut reconstituer le plan d’un 

quartier comprenant, pour les bâtiments, l’emprise au sol, la hauteur et la mitoyenneté. 

 

Dans ce but, Géoflux réalise une jointure des attributs de hauteur de la BD TOPO et de ceux 

de la BD PARCELLAIRE (à l’aide d’un SIG). Cela donne une couche qui différenciera les 

bâtiments en leur attribuant une emprise au sol et une hauteur, tout en indiquant quels sont 

leurs bâtiments mitoyens (Figure 2.90). 
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Figure 2.90 : Détermination de la mitoyenneté des bâtiments par GeoFlux à partir de la BD TOPO et de la BD 

PARCELLAIRE 

 

Par la suite, GeoFlux va créer un graphe des mitoyennetés urbaines défini comme suit : 

 

 
 

On peut déjà remarquer que la matrice de mitoyenneté définie ci-dessus est symétrique. Cette 

matrice sera intégrée sous forme de fichier texte en tant que paramètre d’entrée dans 

l’algorithme d’optimisation. 

 

L’étape suivante consiste à récupérer le tracé de la voirie à partir de la couche ROUTE de la 

BD PARCELLAIRE. Ce tracé constitue le réseau maximal. En effet, les réseaux de chaleur 

suivent généralement le tracé de la voirie. Tous les bâtiments sont reliés au réseau maximal. 

GeoFlux cherche alors la distance la plus petite entre les différents points qui composent la 

forme du bâtiment au sol et leurs projections respectives sur la voirie (Figure 2.91). Le 

programme va ainsi déterminer la plus courte distance entre les bâtiments et le réseau 

maximal comme indiqué sur la figure ci-dessous : 

 

Mij =

1   si les bâtiments i et j sont mitoyens

0    sinon
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Figure 2.91 : Rattachement des bâtiments au réseau par GeoFlux 

 

L’intérêt de cet algorithme est de permettre la création d’un graphe de réseau de chaleur qui 

emprunte le tracé du réseau routier et qui optimise le tracé de façon à minimiser la longueur 

totale du réseau. 

 

La figure ci-dessous représente un groupe de bâtiments (voirie comprise) avant et après que 

GeoFlux ait relié les bâtiments au réseau maximal (sur la figure, certains tronçons 

représentent à la fois le réseau et la voirie). 

 

 

Figure 2.92 : Représentation du rattachement des bâtiments par GeoFlux sur OpenJump 

 

GeoFlux transmet la matrice d’adjacence du réseau maximal afin qu’elle serve de base à 

l’optimisation du réseau. Cette matrice est définie ci-après : 

 

Point du bâtiment

2ème projection

Point de la route
le plus proche

1ère projection
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Elle est symétrique et constitue l’ossature du réseau puisqu’elle détermine les points qui sont 

reliés. A partir des résultats fournis par GeoFlux, tels que la matrice d’adjacence, il est 

possible d’optimiser le réseau maximal (ici, minimiser la distance totale des tronçons). 

 

Optimisation du tracé de réseau de chaleur 

 

A partir du réseau maximal tracé par GeoFlux, on applique un algorithme d’optimisation 

capable de calculer un réseau optimisé, ceci en minimisant une fonction représentative des 

qualités souhaitées pour le réseau. 

 

 

Figure 2.93 : Représentation d'un graphe d'après la Théorie des Graphes 

 

Les critères d’optimisation ici choisis sont techniques et non financiers. L’efficacité technique 

d’un réseau de chaleur réside en la minimisation de ses pertes de chaleur. On pourrait pour 

cela, par exemple, en réduire la longueur [Maïzia 2008]. L’expression usuelle qui permet de 

quantifier les pertes de chaleur (en puissance) d’un réseau est donnée par ([Maïzia 2008] et est 

basée sur [Recknagel – Sprenger 1980]) : 

 

Mij =

1   si les nœuds i et j sont reliés

0    sinon

Nœuds

Arêtes
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Avec : 

 

 

 

Et :  

Te(t) : température d’entrée au départ de la canalisation en °C,  

Tex(t) : température de l’air extérieur en °C,  

dij : distance entre la production et le lieu de consommation,  

C et m étant respectivement la capacité thermique massique du fluide caloporteur (4200 

J/kg.°K) et le débit massique,  

Uc : le coefficient linéique de transmission thermique (indicateur du niveau d’isolation) de la 

canalisation exprimé respectivement pour un réseau enterré et un réseau aérien : 

 

 
 

Avec : 

de : diamètre extérieur de la conduite (en m),  

di : diamètre intérieur de la conduite (en m),  

he : coefficient de transfert thermique superficiel (1.4 W/m².°K),  

λc : conductivité de la conduite (en W/m.°K) ,  

h : profondeur de pose (en m),  

λs : conductivité du sol (en W/m.°K). 
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Figure 2.94 : Schéma d'installation d'un réseau de chaleur [Maïzia 2008]  

 

Les coûts d’installation et de maintenance augmentent avec la longueur de réseau (Cf. 

[Dobersek & Goricanec. 2009]). Minimiser la longueur de réseau répond donc à des 

considérations d’ordre non seulement techniques mais aussi financières.  

 

Dans le calcul, les pertes de chaleur maximales admises sont fixées à 9% de la quantité de 

chaleur qui circule dans le réseau (réseau de vapeur ou d’eau chaude) [Maïzia 2008].  

 

Il faut également déterminer ce que représentent, dans la réalité, les graphes que nous 

décrivons. Les sommets peuvent traduire un centre de consommation (bâtiments), un centre 

de production (bâtiments ou ressource) ou un nœud de séparation (intersection du réseau). Un 

centre de production ou de consommation sera déterminé selon la différence entre sa 

production et sa consommation : positive dans le premier cas, négative dans le second. Les 

arêtes correspondent à des transferts d’énergie sous forme de chaleur.  

 

Ainsi dans la Figure 2.95, ci-dessous, le carré peut représenter un centre de production alors 

que les cercles placés au-dessus des habitations sont des centres de consommation. Les autres 

cercles représentent des intersections du réseau. 
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Figure 2.95 : Schématisation du réseau par la théorie des graphes, les nœuds représentent les centres de 

consommation, de production ou les intersections, les arrêtes représentent les transferts d’énergie (conduits par 

un réseau physique). 

 

Le modèle va parcourir l’ensemble des chemins possibles entre les centres de production et de 

consommation et va identifier les chemins qui minimisent la fonction de coût
54

, à savoir ici la 

distance parcourue. La Figure 2.96 donne cette fonction ainsi que les contraintes sur le réseau. 

La deuxième formule dans le premier encadré précise que la somme des flux énergétiques 

entrant dans un nœud est égale à celle des flux sortants. La troisième exprime le fait que pour 

chaque centre de production, cette dernière doit dépasser la consommation de ce centre. 

 

                                                 
54

 La fonction à minimiser est appelée ainsi en mathématiques appliquées même si elle ne désigne pas un coût 

financier. 



Chapitre 2 : Potentiels EnR par type de forme urbaine 

139 

 

Figure 2.96 : Définition de la fonction objectif (ou de coût) avec les contraintes à respecter pour le tracé optimal 

du réseau de chaleur 

 

Ainsi, le modèle va attribuer, depuis chaque centre de production, une partie de la production 

au centre de consommation le plus proche. Si la production de ce centre n’est pas suffisante, il 

va chercher, parmi les autres centres de production, le plus proche qui puisse fournir le nœud 

consommateur et ainsi de suite. Le programme vérifie dès le départ que la quantité d’énergie 

totale dépasse bien les besoins de chaleur de tous les points de consommation du réseau. Les 

résultats sont présentés sous la forme de matrices : la matrice d’adjacence du réseau optimisé, 

celle des flux énergétiques traversant le réseau et celle des distances qui déterminent les 

longueurs des arcs (arêtes) du graphe. L’algorithme correspondant est représenté en détail sur 

la Figure 2.97. 

 

Les pertes de chaleur sont calculées une fois que le réseau a été optimisé. Cela implique que 

la vérification de la concordance entre la production totale et les besoins totaux tient compte 

du surplus de production nécessaire aux 9% de pertes de chaleur. 

 

k

ji

i

j
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Figure 2.97 : Algorithme du modèle d'optimisation de tracé de réseau 

 

Cet algorithme est dérivé de celui de Moore-Dijkstra (retranscrit dans la Figure 2.98) qui 

recherche la longueur du plus court chemin entre deux sommets d'un graphe valué
55

. Pour 

cela il passe par l’intermédiaire de labels (notés λ(t), t représentant un nœud) qui, à la fin de la 

procédure, sont les longueurs de dimensionnement du réseau. Cet algorithme est appliqué sur 

l’ensemble des centres de production afin de répertorier les distances entre ceux-ci et tous les 

autres sommets (nœuds) du graphe. 

 

                                                 
55

 Ce qui signifie que l’arrête porte une valeur, dans notre cas, il s’agit de la quantité de chaleur qui traverse 

l’arrête. 
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Figure 2.98 : Algorithme de Moore-Dijkstra [Fournier 2006]  

 

Représentation des résultats 

 

GeoFlux intègre les matrices des distances, de flux et d’adjacence afin de les représenter sur 

un SIG. La Figure 2.99 montre sur un exemple de quartier (avec des valeurs de flux fictives), 

le passage du réseau maximal au réseau optimisé à l’aide du SIG OpenJump. 
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Figure 2.99 : Passage du réseau maximal au réseau optimisé 

 

L’avantage du SIG est qu’il permet d’afficher les valuations des graphes, les distances et les 

flux (Figure 2.100). 

 

 

Figure 2.100 : Représentation des résultats sur OpenJump 

Optimization
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L’avantage de GeoFlux est qu’il constitue un programme unique (exécutable) prévu pour 

fonctionner sur différentes plateformes. Deux versions sont testées et actuellement compilées, 

l’une pour Windows, l’autre pour Linux. Du fait des faibles dépendances de l’outil 

(uniquement Shapelib, qui est un format de données), ce programme pourra être utilisé et 

recompilé très facilement. 

 

Finalement, des tableaux de données sont produits par GeoFlux, ce qui permet de traiter les 

données obtenues pour obtenir, par exemple, la prise en compte des pertes de chaleur dans le 

réseau optimisé. 

 

2.7.2 Dimensionnement optimal d’un réseau de chaleur : exemples de St 

Martin d’Hères 

Description du quartier étudié 

 

St Martin d’Hères est une petite ville près de Grenoble (Cf. Figure 2.101). Elle a été choisie 

pour l’application du modèle d’optimisation de réseaux de chaleur car l’IGN a mis à 

disposition gratuitement sur son site internet les données qui servent de paramètres d’entrées 

pour GeoFlux. 

 

 

Figure 2.101 : Localisation de St Martin d'Hères à l'aide de Google Maps 

 

Il suffit de sélectionner un quartier particulier. Les zones résidentielles, et plus 

particulièrement les ensembles pavillonnaires, présentent des potentiels d’installation élevés 

pour toutes les technologies étudiées dans la thèse (Cf. Paragraphe 2.6 plus haut). Ce type de 



Chapitre 2 : Potentiels EnR par type de forme urbaine 

144 

zone urbaine offre donc un choix important pour les systèmes de production énergétique qu’il 

est envisageable de placer. Le quartier choisi apparaît dans la Figure 2.102 ci-dessous : 

 

 

Figure 2.102 : Présentation du quartier d’étude (image Google Maps). 

Les résultats exprimés avec OpenJump sont les suivants : 

 

 

Figure 2.103 : Présentation du quartier d’étude sur SIG. Les routes et les bâtiments sont représentés. 
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Le quartier comprend 72 maisons individuelles. Parmi celles-ci, 20 ont été construites entre 

1975 et 1981 et 52 entre 1982 et 1989
56

. A chaque bâtiment, est attribué une typologie de 

bâtiment issu de la BDD utilisée pour décrire les quartiers-types, et ceci, à partir de la forme 

du bâtiment (on calcule la valeur de la surface des emprises au sol à partir du SIG OpenJump) 

et de son année de construction. 

 

Paramètres d’entrées du modèle 

 

Les besoins de chaleur pour le chauffage et les potentiels EnR ont été calculés pour chaque 

quartier-type. Les valeurs obtenues permettent d’attribuer une valeur au besoin et à la 

production potentielle de chaleur à partir d’EnR d’un quartier existant auquel on rattache un 

quartier-type qui le représenterait. En pratique, le quartier étudié ici ne comprend que deux 

types de bâtiments seulement dont les caractéristiques sont pertinentes pour l’application du 

modèle. Elles sont répertoriées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 2.4 : Caractéristiques des bâtiments composants le quartier d'étude 

 

 

On choisit de traiter un réseau de chaleur à partir de chaudières à bois. Le besoin de chaleur 

pour le chauffage de tout le quartier est de 2152 MWheu/an. Quatre chaudières à bois d’une 

puissance de 150 kW sont virtuellement installables comme le montre la Figure 2.104 ci-

dessous : 

 

                                                 
56

 Ces estimations de dates proviennent d’un expert en bâtiments résidentiels d’Edf R & D qui a de bonnes 

connaissances sur cette ville et la région de Grenoble en général. 
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Figure 2.104: Position des chaudières à bois dans le quartier d'étude. 

 

Les productions de chaleur potentielles des chaudières bois sont de
57

 833,6 MWhef/an pour 

une période de chauffe de 5557 heures
58

. La production potentielle totale est donc de 

3335 MWh ce qui est largement supérieur à la demande du quartier. On fait l’hypothèse que le 

stockage de chaleur est possible dans les lieux de production, ce qui résout le problème de la 

concomitance des consommations et de la production. 

 

Après avoir intégré tous les paramètres d’entrée et déterminé le réseau principal, le modèle 

optimise ce réseau :  

 

Optimisation du tracé d’un réseau de chaleur installé à St Martin d’Hères 

 

Avant d’intégrer les besoins et les productions, GeoFlux trace le réseau de chaleur maximal 

qui est présenté ci-dessous : 

                                                 
57

 Whef signifie Watt heure en énergie finale. 
58

 Il faut rappeler que le problème de la concomitance des besoins et de la production de chaleur n’est pas pris en 

compte dans cette partie, ce qui signifie que l’on suppose possible le stockage de chaleur (et que les pertes sont 

négligeables). 
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Figure 2.105 : Tracé par GeoFlux du réseau maximal calqué sur la voirie. 

 

Le réseau de chaleur sert de base à l’algorithme d’optimisation. Les tables attribuant les 

productions et les besoins des nœuds du graphe sont également données en paramètre. Alors 

le modèle calcule le tracé optimal du système de distribution et identifie les centres de 

production qui vont fournir les centres de consommation. Ce qui donne le réseau représenté 

ci-dessous à l’aide de GeoFlux : 

 

 

Figure 2.106 : Représentation par un SIG du réseau optimisé (à gauche), une comparaison de ce dernier avec le 

réseau maximal apparaît (à droite). 
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La quantité totale d’énergie transportée par le réseau optimal est de 21,7 GWh pour la saison 

de chauffage, la perte de chaleur associée est de 1,9 GWh. La différence de longueur entre les 

deux tracés (réseau maximal et réseau optimisé) est de 205 m pour un réseau initial de 2694 m 

(donc environ 8% d’économie de longueur de tuyaux avec le réseau optimisé). On constate 

que le réseau optimal est en fait constitué de 3 mini réseaux indépendants. Cela divise 

d’autant le risque de panne qui conduirait au non approvisionnement total du quartier. 
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Chapitre 3  

 

Estimation des potentiels EnR à l’échelle nationale 

La figure représentant la démarche globale de la thèse est présentée ci-dessous afin de 

visualiser les étapes d’extrapolation à l’échelle régionale, puis territoriale. 

 

  

Figure 3.1 : Méthodologie mise en œuvre pour le calcul du potentiel en Énergies Renouvelables à l’échelle des 

quartiers-types puis à l’échelle territoriale. 

 

3.1 Extrapolation des résultats à l’échelle nationale puis régionale 

Les différents potentiels EnR ont été calculés pour les quartiers-types pour toutes les zones 

climatiques. Il reste à répartir les résultats sur l’ensemble du territoire métropolitain. C’est 

Agrégation des résultats à 
l’échelle régionale

Agrégation des résultats à 
l’échelle nationale
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l’objet de ce chapitre. Les quartiers-types ont donc été répartis en Ile de France à l’aide d’une 

base de données, le Mode d’Occupation des Sols (MOS), qui décrit l’occupation du sol d’Ile 

de France. Cela permet de reconstituer le parc de bâtiments à l’échelle d’une région.  

 

Afin d’extrapoler à l’échelle territoriale, un croisement de la base de données régionale avec 

une autre base disponible sur la France entière, CORINE Land Cover (CLC) a permis de 

construire virtuellement le parc de bâtiments recherché. Le procédé consiste à décrire les 

catégories de CLC par celles du MOS. On généralise alors la composition de chacun des 

éléments de CLC par ceux du MOS pour l’ensemble du territoire métropolitain. Il est alors 

possible d’attribuer aux zones urbaines des quartiers-types puisque le MOS fait correspondre 

les postes qui le constituent à des catégories de quartiers. 

 

Ce croisement repose donc sur l'hypothèse forte que l'Ile de France, au plan de la constitution 

des zones urbaines, est représentative de toute la France (cela signifie par exemple que les 

bâtiments haussmanniens de Lyon ou Bordeaux sont proches de ceux de Paris). Cette 

hypothèse conduit à une première description du parc qui sera ensuite corrigée à partir de 

données macroscopiques régionales portant sur le nombre de bâtiments résidentiels. 

 

Le résultat escompté est la reconstitution du parc de bâtiments français en zone urbaine ainsi 

que l’attribution aux composantes régionales de ce parc des valeurs des potentiels EnR pour 

chaque quartier-type (30 en tout), de zones climatiques (3 en tout) et de voûtes célestes (7 en 

tout). 

 

3.1.1 La Base de Données du Mode d’Occupation du Sol 

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) a développé la base de données du Mode 

d’Occupation du Sol (MOS) de la région Ile de France (IdF). Il s’agit d’une base de données 

qui se présente sous la forme d’une carte interactive déterminant les différentes natures 

(‘’postes’’) de l’occupation du sol.  
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Figure 3.2 : Représentation de l’occupation des sols par le MOS, image extraite de : 

http://www.iau-idf.fr/cartes/base-de-connaissance/mos.html. 

 

Le premier inventaire complet date de 1982. Depuis, le MOS a été mis à jour six fois (1987, 

1990, 1994, 1999, 2003 et 2008). Ses précisions thématiques (81 postes ou catégories 

d’occupation du sol en 2008) et géométriques (précision de 1/5000) permettent de visualiser 

et d'analyser en détail l'occupation du sol d’Ile de France. 

 

Chaque mise à jour du MOS est établie à partir d'une couverture photographique aérienne 

complète de la région IdF et de sources d'informations complémentaires (fichiers 

administratifs, informations adressées par les communes, etc.). Cette mise à jour est assurée 

par l'IAU. On est donc assuré de la pérennité de ces données, ce qui permet que la 

méthodologie développée dans cette thèse soit poursuivie par la suite.  

 

Les informations contenues dans le MOS sont traduites par l’IAU sous forme de cartes ou de 

tableaux chiffrés (bilans de surfaces). Pour la nomenclature et les définitions des postes du 

MOS, on se référera aux annexes. 

 

[Bordes-Pagès 1995] a défini une correspondance entre les quartiers-types et certains postes 

du MOS (Cf. Tableau 3.1). Ainsi, en exprimant la composition du MOS en fonction des 

typologies de plans de masse, il est possible de caractériser les formes urbaines résidentielles 

de toute l’Ile de France.  

 

Le tableau ci-dessous donne les correspondances entre les postes du MOS et les quartiers-

types résidentiels : 

 

 

http://www.iau-idf.fr/cartes/base-de-connaissance/mos.html
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Tableau 3.1 : Correspondance des quartiers-types avec les postes du MOS 

 
 

Il faut cependant déterminer la part de chaque quartier-type pour un poste du MOS donné. En 

effet, l’IAU fait coïncider plusieurs quartiers-types avec un même poste du MOS. La 

technique mise en œuvre consiste à classer les quartiers-type selon leur âge de construction. 

L’hypothèse émise est que la part de chaque quartier-type dans les postes du MOS est 

identique à la part de sa catégorie d’âge dans le parc de bâtiments français (que ce soit pour le 

secteur résidentiel ou tertiaire). Si une catégorie d’âge est représentée plusieurs fois, les parts 

des quartiers-types de cette catégorie sont divisées par son nombre d’occurrences. Si une 

catégorie d’âge n’est pas présente, toutes les autres verront leurs parts respectives augmentées 

proportionnellement à leurs valeurs initiales de telle sorte que le total soit ramené à 100% 

comme si la catégorie manquante n’avait jamais existé.  

 

Le classement des quartiers-types selon l’âge moyen de construction des bâtiments qui les 

composent (Cf. Figure 3.3) a été réalisé par [PUCA 2009]. La répartition des catégories d’âge 

des logements dans le parc de logements français a été réalisée à partir des données du 

Recensement Général de la Population en 1999 (RGP99). 

 

 

Figure 3.3: Utilisation de la moyenne d’âge des bâtiments pour la répartition des quartiers-types dans les postes 

du MOS 

 

Postes du MOS

Ensembles d'habitat individuel identique St Nom La Breteche Cergy Ville Nouvelle (2) Colombet Cergy Ville Nouvelle (1)

Habitat collectif continu haut Levallois Boulogne Billancourt Mantes La Jolie Porte Champeret Haussmann

Habitat collectif discontinu Cergy Ville Nouvelle (3) Suresnes Le Chesnay Beauregard Créteil Ensemble de Tours

Habitat continu bas Le Vesinet Poissy

Habitat individuel Orgeval

Habitat rural Montamets
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Il est ainsi possible de représenter toutes les zones urbaines d’Ile de France à partir des 

quartiers-types. Mais l’objectif est ici de décrire le parc de bâtiments français pour la totalité 

de ses zones urbaines, et non seulement pour l’Ile de France. Il est nécessaire pour cela de 

disposer de données portant sur l’ensemble du territoire national.  

 

3.1.2 La Base de Données CORINE Land Cover 

Le Service de l'Observation et des Statistiques (SOeS), anciennement Institut Français de 

l'Environnement (IFEN), tient à disposition la base de données géographiques CORINE Land 

Cover
59

 (voir Figure 3.4). Elle est produite dans le cadre du programme européen de 

coordination de l’information sur l’environnement. Il s’agit d’un inventaire thématique de 

l’occupation des terres qui fournit une information géographique pour 38 états européens et 

pour les bandes côtières du Maroc et de la Tunisie.  

 

 

Figure 3.4 : Représentation de l’occupation des sols par CORINE Land Cover, image extraite de 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/li/1825/1097/occupation-sols-corine-land-

cover.html. 

 

L’un des objectifs de cet inventaire est de permettre d’établir la cartographie de l’ensemble du 

territoire de l’Union Européenne. La BDD a, par conséquent, été orientée sur l’occupation 

biophysique du sol et non sur son utilisation ; elle favorise donc la nature des objets (zones 

urbaines, forêts, cultures, surfaces en eau...) plutôt que leur fonction socio-économique 

(agriculture, habitat…), ce qui correspondrait pourtant à la nature des informations utiles à la 

méthode mise en œuvre.  

 

                                                 
59

 Toutes les informations de ce paragraphe proviennent de [SOES]. 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/li/1825/1097/occupation-sols-corine-land-cover.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/li/1825/1097/occupation-sols-corine-land-cover.html
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La pérennité du programme et la diffusion des données CLC sont pilotées par l'Agence 

Européenne pour l'Environnement. En France, le SOeS du ministère de l'environnement est 

chargé d’assurer la production, la maintenance et la diffusion de cette BDD. Ce point est 

acquis pour la prochaine décennie, ce qui permet d'envisager de renouveler les calculs de 

potentiels en Énergies Renouvelables en suivant la même méthode. De même, cela permettra 

l’étude de leurs évolutions et la mise à jour de la bibliothèque de résultats. 

 

La base de données CLC 2006 a été choisie car il s’agit de la base la plus récente parmi les 

bases qui couvrent l’ensemble du territoire. Elle a été réalisée à partir d’images satellitaires 

(SPOT 4 et IRS) en 2006. La résolution est de 20 mètres et la surface de la plus petite unité 

spatiale cartographiée ("zone dont la couverture peut être considérée comme homogène, ou 

être perçue comme une combinaison de zones élémentaires représentant une structure 

d’occupation
60

") est de 25 hectares. Cependant, cette précision est largement insuffisante pour 

une étude effectuée à l’échelle d’un ou de plusieurs bâtiments.  

 

La nomenclature d’occupation du sol de CLC est hiérarchisée en 5 catégories permettant de 

couvrir l’ensemble du territoire : 

 Territoires artificialisés, 

 Territoires agricoles, 

 Forêts et milieux semi-naturels, 

 Zones humides, 

 Surfaces en eau. 

 

La catégorie qui nous intéresse particulièrement est la première, c’est-à-dire celle des 

"Territoires artificialisés". Elle se subdivise elle-même en quatre groupes : 

 Zones urbanisées, 

 Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication, 

 Mines, décharges et chantiers, 

 Espaces verts artificialisés, non agricoles. 

 

Les zones urbanisées incluent le tissu urbain dense continu (code 111) et le tissu urbain dense 

discontinu (numéro 112). Les zones industrielles et commerciales (code 121) regroupent 

certains bâtiments tertiaires et résidentiels en plus des industries
61

. Ces trois types recouvrent 

la totalité des bâtiments résidentiels et des constructions du secteur tertiaire en zone urbaine.  

 

                                                 
60

 Définition donnée par le site internet du SOeS sur : http://www.stats.environnement.developpement-

durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover/methode-de-production-de-la-base-de-

donnees.html 
61

 Cela est dû à la précision de la maille « grossière » utilisée par CLC qui peut contenir en bordure de zone des 

éléments censés appartenir à d’autres zones. Ceci apparaitra nettement dans le croisement MOS-CLC. 
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CLC couvre donc l’ensemble du territoire métropolitain mais de manière insuffisamment 

précise pour les besoins de la thèse. Le MOS, quant à lui, est assez précis mais est disponible 

uniquement pour l’Ile de France. Il est donc indispensable de combiner les avantages de 

chaque BDD par un croisement afin d’obtenir une base précise sur l’ensemble du territoire.  

 

3.1.3 Le croisement des deux Bases de Données 

Le MOS, enrichi des typologies de quartiers-types, nous offre une BDD assez précise pour la 

thèse. Le croisement avec CLC permet de qualifier les différents postes de CLC avec la 

nomenclature du MOS. Ainsi, chaque catégorie caractérisant les territoires artificialisés dans 

CLC est décomposée en postes du MOS.  

 

Le croisement repose sur l’hypothèse que la composition de CLC en éléments du MOS est la 

même que celle de l’Ile de France, quelle que soit la région de France. Cette hypothèse très 

forte sera discutée plus en détail dans la partie traitant des résultats sur le potentiel solaire 

national.  

 

Le croisement est réalisé à partir de l’application Tabulate Area
62

 du SIG ArcView. Cette 

application permet de croiser des couches de données différentes d’un même SIG et de 

déterminer la part d’occupation spatiale de chacun des éléments d’une couche dans ceux de 

l’autre couche (les BDD dans les SIG sont répertoriés en "couche"). 

 

Ce croisement a déjà été opéré par le Centre de R&D EIFER (European Institute for Energy 

Research), entité commune à EDF R&D et à l’université de Karlsruhe [EIFER 2009]. Il a été 

utilisé par EIFER afin de déterminer la part relative des différents types du MOS dans CLC 

sur la région Ile de France.  

 

Seuls les postes du MOS qui représentent plus de 1% en surface de chaque catégorie traitée de 

CLC ont été conservés. La totalité des zones traitées couvre environ 89% de CLC 111 (tissu 

urbain dense continu), CLC 112 (tissu urbain dense discontinu) ou CLC 121 (zones 

industrielles). 

 

Les résultats sont présentés dans Tableau 3.2 ci-dessous. Les parts relatives du MOS sont 

calculées de façon à ce que leur total soit de 100%  

 

                                                 
62

 Pour plus d’informations sur Tabulate Area, voir : 

http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//009z000000w2000000.htm 

http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html%23/009z000000w2000000.htm
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Tableau 3.2 : Décomposition de trois catégories de zones urbanisées de CLC en éléments du MOS 

 
 

Il est nécessaire de préciser que les 11% de CLC 111, CLC 112 et CLC 121 qui ne sont pas 

traités représentent respectivement environ 48 km², 2300 km² et 443 km² sur toute la France, 

soit moins de 1 % du territoire métropolitain. Ces 11% regroupent diverses catégories du 

MOS telles que bois et forêts ou champs cultivés, mais aussi des catégories de bâtiment telles 

que les centres commerciaux ou les mairies. Les zones non traitées, mais qui contiennent des 

bâtiments, sont toutefois remplacées dans le modèle par les zones bâties traitées. Ceci, à 

proportion de leurs parts nationales respectives, de manière à couvrir 100% de la surface de 

CLC dans laquelle elles sont recensées. 

 

Le croisement de CLC et du MOS fait ressortir des éléments qui ne sont pas des zones 

urbaines bâties. Ainsi, les seuls postes du MOS utilisés sont les suivants (en marron clair dans 

le Tableau 3.2) : 

 Activités en tissu urbain mixte, 

 Administrations autres, 

 Bureaux, 

 Centres commerciaux, 
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 Enseignements de premier degré,  

 Enseignement secondaire, 

 Ensembles d'habitat individuel identique, 

 Équipements de proximité, 

 Grandes emprises d’activités, 

 Habitat collectif continu haut, 

 Habitat collectif discontinu, 

 Habitat continu bas, 

 Habitat individuel, 

 Habitat rural, 

 Hôpitaux, cliniques, 

 Zones ou lotissements affectés aux activités. 

 

Même si la plupart des autres éléments sont présents en zone urbaine, ils ne sont pas 

pertinents pour la thèse puisqu’ils ne contiennent aucun bâtiment. En revanche, ils peuvent 

produire des effets de masque qui seront pris en compte lors de la modélisation des quartiers-

types. Au total, la surface de zones bâties traitée sur toute la France est de 360 km² pour 

CLC 111, 13592 km² pour CLC 112 et 1640 km² pour CLC 121 (Cf. Tableau 3.3), soit près de 

3% du territoire métropolitain, et elle correspond bien aux zones urbaines métropolitaines. 

 

Tableau 3.3: Parts de CLC traitées selon le type de zone 

 

 

On remarque que la zone traitée est bien plus importante pour CLC 111 (81,7%). Cela résulte 

naturellement du fait que les surfaces non traitées ne contiennent pas de bâtiments (ou ont une 

densité trop faible de bâtiments). Ce cas se présente plus rarement en zone urbaine dense. Il 

s’agit là surtout de parcs et de jardins. 

 

Ce croisement a été réalisé dans le but de répartir les résultats obtenus pour les quartiers-types 

sur toute la France. Il repose sur l'hypothèse que la répartition des postes du MOS dans CLC 

est la même sur l'ensemble du territoire, ce qui revient à dire qu’au niveau de la constitution 

des zones urbaines, l'Ile de France est représentative de toute la France. Il s'agit d'une 

hypothèse très forte.  

 

Zone CLC 111 112 121

Pourcentage de la zone traitée 81,67 64,99 48,12

Surface totale sur toute la France en km² 441,08 20912,33 3408,02

Surface totale traitée sur toute la France en km² 360,21 13591,88 1640,00
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Afin d’améliorer leur robustesse, les résultats obtenus ont été ajustés sur les données du 

Recensement Général de la Population produit en 1999 (RGP 99)
63

 et ont été calés de façon à 

ce que, à l’échelle régionale et nationale, le nombre de bâtiments présents dans les zones 

urbaines soit identique dans le RGP et dans les résultats du croisement. 

 

La méthode employée dans la thèse permet de déterminer le nombre de bâtiments pour 

chaque catégorie de quartier-type par région. Après un post-traitement, ces données sont 

également disponibles via le RGP 99. Le RGP donne le nombre de logements par région pour 

les Logements Collectifs (LC) et les Maisons Individuelles (MI) (Cf. Tableau 3.4 et Tableau 

3.5 ci-dessous). Pour ces dernières, le nombre de logements correspond au nombre de 

bâtiments. En revanche, pour les LC, il faut traduire le nombre de logements en bâtiments. Ce 

calcul se fait à partir du nombre observé de logements par bâtiment en fonction de la période 

de construction (voir tableau ci-dessous), données fournies par l’Enquête Nationale Logement 

2002 (ENL 02)
64

.  

 

 

Figure 3.5 : Nombre moyen de logements par immeuble collectif suivant l'année de construction. Valeurs 

fournies par l’ENL 02 

 

En divisant le nombre de logements en LC par le nombre moyen de logements par bâtiment 

LC et selon l’âge de construction, on obtient le nombre de bâtiments LC par région. Les 

résultats sont rapportés dans les tableaux ci-dessous : 

 

La troisième colonne correspond au nombre de bâtiments résidentiels calculé dans la thèse. 

La cinquième colonne, représente toujours ce nombre de bâtiments, celui-ci ayant été 

recalculé après correction par le RGP 99. 

                                                 
63

 Il existe une BDD du RGP plus récente mais qui n’est pas facilement exploitable par nos outils. L’évolution du 

parc durant les dix dernières années n’est donc pas prise en compte. 
64

 Voir le site : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/enquete-logement.htm. 
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Tableau 3.4 : Calcul du nombre de MI par région avant et après correction par le RGP 99. L’erreur en % avec le 

RGP 99 est également donnée. 

 

 

Tableau 3.5 : Calcul du nombre de LC par région avant et après correction par le RGP 99. L’erreur en % avec 

le RGP 99 est également donnée. 
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Les parcs totaux calculés sont proches de ceux du RGP 99 pour la France entière mais on 

observe de fortes disparités régionales (voir paragraphe 3.1.5 pour les explications). Ces 

disparités deviennent extrêmement faibles après la correction appliquée mais non nulles. Ceci 

est largement imputable à l’une de nos hypothèses simplificatrices : bien que certains 

quartiers-types possèdent des MI et des LC, tous les bâtiments des quartiers-types, auxquels 

on a appliqué la règle de la majorité, ont été considérés comme étant soit des MI, soit des LC. 

 

Une nouvelle répartition des postes du MOS dans CLC, région par région, a donc été réalisée 

à partir des données du RGP 99. Cette démarche corrige le manque de précision de CLC en 

recalibrant les deux bases sur une seule : le RGP 99. Toutefois, les données que nous avons 

recueillies ne concernent que le secteur résidentiel, la correction n’est donc pas menée sur les 

catégories du MOS appartenant aux quartiers non entièrement résidentiels. 

 

3.1.4 Modèle de parc obtenu 

La Figure 3.6 donne le nombre de bâtiments du parc reconstitué pour toute la France (zones 

urbaines) selon le quartier-type auquel ils appartiennent
65

.  

 

 

Figure 3.6 : Nombre de bâtiments en France (résidentiel, tertiaire, industrie) selon le quartier-type auquel ils 

appartiennent 

 

                                                 
65

 Par souci de simplicité, les 3 quartiers-types associés aux bureaux et les 3 associés aux centres commerciaux 

ont été rassemblés dans tous les graphiques de résultats respectivement dans les quartiers-types « Bureaux » et 

« Centres Commerciaux ». Les résultats correspondants sont à chaque fois pondérés par la part de présence de 

chacun des trois types dans le parc français de bureaux ou de centres commerciaux (sauf ici où il s’agit 

simplement de sommer les bâtiments). Ces parts sont fournies par des études internes d’EDF R&D. 
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Le parc des 18,6 millions de bâtiments des Zones Urbaines métropolitaines françaises est 

dominé par les MI (84%, et plus particulièrement par les MI de la catégorie du MOS appelée 

« Habitat Individuel » avec 35% du nombre total de bâtiments). Suivent les LC (7% du total) 

et les bâtiments exclusivement tertiaires
66

 (4% du parc). Il faut rappeler que les bureaux et 

commerces se situant à l’intérieur d’un bâtiment qui comporte également des logements 

seront comptabilisés avec les LC dans la méthodologie de la thèse. Il n’existe pas de source 

disponible sur le nombre de bâtiments en France. En particulier, la surface chauffée des 

bâtiments tertiaires est connue, mais le nombre de bâtiments de ce secteur ne fait l’objet 

d’aucune statistique en France. Néanmoins, la décomposition paraît cohérente. On trouve 

légèrement moins de MI que le parc total français car seules les zones urbaines sont prises en 

compte, mais le parc identifié correspond bien au nombre de MI recensées en zone urbaine 

par l’Enquête Nationale sur le Logement de 2006 (ENL 2006)
67

. Pour les Immeubles 

Collectifs, le nombre moyen de logements par immeuble, selon les calculs, est de 10, ce qui 

correspond à la médiane de la distribution du nombre de logements par Immeuble Collectif 

dans les zones urbaines recensées dans l’ENL 2006. Précisons le fait que la médiane et la 

moyenne sont très différentes en raison d’une très large distribution, et qu’il est donc 

préférable d’utiliser la médiane. 

 

Il est alors possible de décomposer le nombre de bâtiments en fonction de la nomenclature de 

CLC. Les résultats sont donnés dans les figures ci-dessous : 

 

 

Figure 3.7 : Nombre de bâtiments dans CLC 111 selon le quartier-type 

                                                 
66

 Il s’agit de la catégorie de quartier-type appelé « Bureaux ». Elle n’est pas censée contenir de logements car 

alors les bâtiments sont comptabilisés avec les LC. Il faut préciser que le quartier-type « Bureaux » est utilisé 

pour les bâtiments tertiaires et industriels par souci de simplicité de la modélisation. 
67

 Voir http://www.observation-urbaine.certu.equipement.gouv.fr/enquete-nationale-logement-enl-a238.html 
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Figure 3.8 : Nombre de bâtiments dans CLC 112 par quartier-type 

 

 

Figure 3.9 : Nombre de bâtiments dans CLC 121 par quartier-type 

 

Le tissu CLC 112 qui correspond au tissu urbain dense discontinu et qui représente la zone la 

plus vaste est naturellement celui qui comporte le plus grand nombre de bâtiments : 91% de la 

totalité avec 17 millions de bâtiments contre 6% pour CLC 111 (1 million de bâtiments) et 3% 

pour CLC 121 (0,6 million de bâtiments). cf. Figure 3.10 ci-dessous. 
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Figure 3.10 : Surfaces en hectares des zones de CORINE Land Cover par région 

 

La répartition de la totalité des bâtiments des ZU en France, par région, est accessible par 

cette méthode (Cf. Figures ci-dessous) : 

 

 

Figure 3.11 : Nombre de bâtiments par région de France 
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Figure 3.12 : Nombre de bâtiments dans CLC 111 par région 

 

 

Figure 3.13 : Nombre de bâtiments dans CLC 112par région 
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Figure 3.14 : Nombre de bâtiments dans CLC 121 par région 

 

Naturellement, c’est l’Ile de France qui comporte le plus grand nombre de bâtiments (près de 

10% du total). Ceci résulte du fait que la zone de CLC correspondant au tissu urbain continu 

dense est bien plus étendue dans cette région qui est la plus densément bâtie (Cf. Figure 3.12 

et Figure 3.15).  

 

 

Figure 3.15 : Coefficient d’Occupation du Sol en % par région. Il s’agit du rapport de la surface bâtie à la 

surface totale de la région. 
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En revanche, les CES (Coefficient d’Emprise au Sol) des seules zones urbaines diffèrent peu 

d’une région à l’autre (Figure 3.16). On peut en déduire que la composition moyenne des ZU 

diffère peu selon la position géographique. En revanche, la surface totale artificialisée par 

région joue un rôle primordial dans la valeur du CES global de la région. 

 

 

Figure 3.16 : Densité bâtie en % par région. Il s’agit du rapport de la surface bâtie à la surface totale de la zone 

artificialisée de la région. 

 

Ces données portant sur le nombre de bâtiments sont très utiles pour le calcul du potentiel 

d’installation des technologies. En revanche, pour le potentiel solaire il est plus intéressant de 

se référer aux surfaces des parois (toits et façades des bâtiments). Celles-ci sont données sur la 

Figure 3.17. On trouve 3130 km² de surface de toitures et 4830 km² pour les façades. Il s’agit 

de la surface totale de toitures et de façades du parc de bâtiments des ZU françaises 

métropolitaines virtuellement reconstituées. 
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Figure 3.17 : Surface des parois des quartiers-types en km² par région pour les toitures et les façades 

 

3.1.5 Discussion  

Des formes et emprises au sol identiques pour toutes les ZU 

 

La principale hypothèse de la construction du parc de bâtiments français consiste à affirmer 

que les quartiers-types que nous utilisons sont représentatifs pour toute la France. Cette 

hypothèse est-elle justifiée ? Il est difficile de se prononcer sur une telle question car les 

données manquent et aucune étude n’a jusqu’ici représenté autant de typologies de fragments 

urbains avec une telle précision pour toute la France. Toutefois, il est souvent affirmé que, si 

les matériaux de construction des bâtiments anciens diffèrent entre les régions (les 

constructeurs utilisant surtout les éléments facilement accessibles, donc proches du chantier), 

les caractéristiques géométriques des bâtiments, quant à elles, diffèrent peu les unes des 

autres.  

 

Pour vérifier cette affirmation, 3 échantillons de bâtiments, se situant sur les trois premières 

catégories de CLC, ont été sélectionnés aléatoirement afin de déterminer la forme de leurs 

emprises au sol. Les résultats montrent que les 4 premières formes dominantes (totalisant à 

chaque fois plus des ¾ des bâtiments de la zone) sont les mêmes dans les trois cas : 
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Figure 3.18 : Composition statistique des formes de bâtiments en zone urbaine dense continue CLC 111pour un 

tirage aléatoire de 200 bâtiments. 

 

 

Figure 3.19: Composition statistique des formes de bâtiments en zone urbaine dense discontinue CLC 112 pour 

un tirage aléatoire de 50 bâtiments. 
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Figure 3.20: Composition statistique des formes de bâtiments en zone industrielle CLC 121 pour un tirage 

aléatoire de 50 bâtiments. 

 

La correspondance des formes est donnée ci-dessous : 

 

 

Figure 3.21 : Correspondance entre la forme de l'emprise au sol des bâtiments et leurs dénominations 

 

Les échantillons se composent de 200 bâtiments pour CLC 111, de 50 bâtiments pour 

CLC 112 et de 50 bâtiments pour CLC 121. Le fait de réduire l’échantillon pour CLC 111 de 

200 à 50 bâtiments change peu les résultats comme on peut le constater ci-dessous : 
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Figure 3.22: Composition statistique des formes de bâtiments en zone urbaine dense continue CLC 111 pour un 

tirage aléatoire de 50 bâtiments. 

 

Un échantillon de 50 bâtiments est donc suffisant, au moins pour CLC 111 et les formes les 

plus représentées. La thèse fait l’hypothèse qu’il en va de même pour les autres catégories de 

CLC. 

 

La reconstitution des parts des formes des emprises au sol des bâtiments des ZU 

métropolitaines françaises modélisées dans la thèse (à partir des quartiers-types) peut être 

calculée (cf. figures ci-dessous) et comparée aux sondages aléatoires que nous avons effectués 

et qui ont été présentés ci-dessus (Figure 3.18, Figure 3.19 et Figure 3.20). 

 

 

Figure 3.23 : Composition des formes de bâtiments en zone urbaine dense continue CLC 111 d’après les calculs 

de la thèse. 
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Figure 3.24 : Composition des formes de bâtiments en zone urbaine dense discontinue CLC 112 d’après les 

calculs de la thèse. 

 

 

Figure 3.25 : Composition des formes de bâtiments en zone industrielle CLC 121 d’après les calculs de la thèse. 
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nationaux ont alors été imposés par les différentes règles de construction, de sécurité et de 

protection des immeubles
68

. Même pour les bâtiments très anciens (1/3 des logements), il 

existait déjà des écoles de construction et d’architecture qui imposaient de fait des géométries 

proches sur tout le territoire et pour une même époque (voir notamment [Panerai et al. 2004], 

[Merlin 1996] et [Allain 2004]). 

 

L’utilisation de l’indicateur CES (Coefficient d'Emprise au Sol) 

 

Sur ce point justement, l'IAU a choisi un large panel de Coefficients d'Emprise au Sol du bâti 

(CES)
69

. Le CES est censé être représentatif des types de quartier que l’on peut trouver en Ile 

de France. Au regard des définitions posées au chapitre 1, il permet effectivement de définir 

ce que nous qualifions de zone urbaine, zones existant sur l’ensemble du territoire. Les CES 

très bas (inférieurs à 0,05) correspondent aux zones rurales tandis que les CES plus élevés 

(supérieurs à 0,15) correspondent bien à notre panel. 

 

Les effectifs de bâtiments par région : le problème des divergences avec le RGP 

 

Avant correction par le RGP 99 il existait une grande différence entre le nombre de bâtiments 

calculé avec notre méthode, région par région, et celui recensé par le RGP 99. Plusieurs 

explications existent. Il a déjà été démontré que le choix de quartiers-types identiques dans 

toutes les ZU était pertinent. Les causes ne sont donc pas à rechercher dans cette direction, 

mais nous devons plutôt considérer les trois points suivants : 

 

1. L’hypothèse selon laquelle la décomposition de CLC par le MOS est identique dans 

toutes les régions. A ce propos, rien ne permet d’affirmer, par exemple, que la part 

d’habitat collectif haut dans les zones urbaines est la même en Ile de France qu’en 

Aquitaine.  

 

2. Le fait que notre calcul du nombre d’immeubles collectifs à partir du RGP 99 provient 

d’une moyenne nationale du nombre de logements par bâtiments, celle-ci pouvant être 

différente d’une région à l’autre. De plus, les bases de données de CLC et du MOS 

sont plus récentes que le RGP 99, ce qui fait que leurs périmètres d’étude diffèrent 

légèrement. 

 

3. Enfin, la faible précision de CLC, dont la maille est de 25 ha, perturbe les résultats. 

Certaines catégories de zones urbaines sont très étendues et considérées comme étant 

entièrement construites sans que ce soit le cas. L’inverse peut également se produire, 

                                                 
68

 On se référera aux Journaux Officiels pour les différents textes de loi selon les époques. 
69

 On rappelle que le CES est défini dans [Bordes-Pagès 1995] par : 

𝐶𝐸𝑆   
𝐸𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑢 𝑠𝑜𝑙 𝑑𝑢 𝑏â𝑡𝑖

𝑆𝑢𝑟 𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙′î𝑙𝑜𝑡
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et certains bâtiments peuvent ne pas être pris en compte. Il ne s’agit pas de quelques 

cas isolés car, sur ces 25 ha de surface élémentaire, la moitié peut être associée par le 

modèle à une catégorie urbaine donnée sans que cela soit réellement le cas. Ce type de 

phénomène d’antagonisme, très sensible sur une petite surface, est cependant atténué 

lorsque l’analyse est étendue à de vastes surfaces (une catégorie comptée ‘’en trop’’ 

peut être compensée par une catégorie comptée ‘’en moins’’).  

 

C’est cette dernière hypothèse qui est privilégiée car, si les disparités régionales sont 

importantes, les résultats diffèrent de seulement 5% au niveau national. 

 

La surface totale des toits 

 

Le modèle estime que le parc de bâtiments situé en zone métropolitaine française correspond 

à 3200 km² de toitures, soit environ 3000 km² d’emprise au sol. Le Ministère de l'Agriculture 

utilise une méthode différente basée sur des analyses statistiques (nommée Terrutti-Lucas) 

afin de déterminer la surface bâtie totale en France (et non seulement les zones urbaines) 

[Agreste 2010]. Les estimations étaient de 10 000 km² en 2000 et se rapprochent de 8000 km² 

en 2010
70

. Les résultats de cette étude périodique ne sont donc pas encore stables
71

 , mais 

différent pour l’instant très fortement de notre propre estimation.  

 

Un calcul d’ordre de grandeur considérant les 16 millions de maisons individuelles et les 

1,4 millions d’immeubles collectifs des ZU métropolitaine (d’après le RGP 99) auxquels on 

attribue des surfaces d’emprise au sol respectives de 110 m² par MI et 350 m² par IC (source : 

EDF R&D) donne en moyenne une emprise totale au sol de 2250 km² seulement pour le 

résidentiel
72

. Si on considère que la surface totale de toiture pour les secteurs tertiaire et 

industriel est la même que celle du secteur résidentiel (ce qui représente une surestimation très 

importante de la surface de toiture de ces deux secteurs), on obtient 5000 km² de toiture pour 

toutes les zones urbaines. Le Ministère de l'Agriculture [Agreste 2010] donne un résultat 

incluant des bâtiments situés en dehors des zones urbaines, donc sur un périmètre plus vaste 

que le nôtre. Cependant, les surestimations successives utilisées dans notre calcul d’ordre de 

grandeur aboutissant à 5000 km² de toiture pour toutes les zones urbaines doivent 

vraisemblablement inclure et même dépasser la sous-estimation due à la différence de 

périmètre. 

 

Nous imputons donc cette forte divergence aux natures totalement différentes des deux 

méthodes d’estimation. Le ministère utilise une analyse par sondage. Il divise la France en 

300 000 régions de même surface (environ 180 ha), sélectionne un point dans cette région et 

considère qu’il est représentatif de la nature des 180 ha de terrain dans lequel il se trouve. S’il 

                                                 
70

 Il s’agit de la surface de la totalité des toitures en France. 
71

 On émet l’hypothèse vraisemblable que le parc de bâtiments n’a pas perdu 20% de sa surface totale en dix ans. 
72

 Il s’agit en fait de la surface habitable. Pour les MI, l’emprise au sol moyenne est donc plus petite puisqu’il 

existe des MI à plusieurs étages. 



Chapitre 3 : Estimation des potentiels EnR à l’échelle nationale 

174 

s’agit d’un bâtiment résidentiel, le secteur résidentiel bâti verra sa surface augmenter de 

180 ha. Bien que l’estimation du ministère soit une référence pour certaines recherches 

comme [Jancovici 2000] ou [Domain 2007], nous considérons que les surfaces évaluées dans 

la thèse sont plus réalistes que celles calculées avec la méthode du Ministère de l'Agriculture. 

 

3.2 Potentiels énergétiques solaires 

3.2.1 Gisement solaire physique disponible 

Le modèle adopté dans la thèse estime la surface de captage des bâtiments des ZU 

métropolitaines françaises à 3130 km² pour les toitures et 4830 km² pour les façades. 

L’irradiation surfacique moyenne (sur l’ensemble des localisations de ces surfaces) est de 

1044 kWh/m² par an pour les toitures et 537 kWh/m² par an pour les façades (voir Figure 3.26 

qui donne le rapport du potentiel total de chaque région à la surface totale pour les façades et 

les toitures). Chacune de ces valeurs représente le rapport du potentiel solaire annuel total 

capté par les deux types de paroi et de leur surface totale : 

 

Irradiation surfaci ue moyennefaçades   
Potentiel Solairefaçades

Surface totalefaçades

 

 

Irradiation surfaci ue moyennetoitures   
Potentiel Solairetoitures

Surface totaletoitures

 

 

Ces résultats concordent avec ceux donnés par les cartes solaires existantes [Domain 2007]. 

Les calculs de la thèse donnent donc le bon ordre de grandeur. 
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Figure 3.26 : Irradiation surfacique moyenne sur l’année en kWh/m² des parois des bâtiments en zone urbaine 

française. Les régions sont classées du sud (à gauche) vers le nord (à droite). 

 

Les valeurs estimées pour les Potentiels Solaires physiques sont données dans la Figure 3.27. 

On observe que les régions du sud possèdent des potentiels élevés, parfois dépassés pourtant 

par les potentiels de quelques régions du Nord de la France, importantes et/ou denses en zones 

urbaines (Figure 3.10). Deux paramètres ont un impact sur le potentiel solaire physique :  

 L’irradiation surfacique perçue par les parois (Figure 3.26), qui dépend à la fois du 

modèle de ciel et des caractéristiques géométriques de la zone urbaine, 

 La surface des parois qui captent l’énergie solaire, et qui est fonction, entre autres, de 

la densité bâtie et des caractéristiques géométriques de la zone considérée. 
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Figure 3.27 : Irradiation moyenne sur l’année en TWh des parois des bâtiments en zone urbaine française. Les 

régions sont classées du sud (à gauche) vers le nord (à droite). 

 

Selon nos calculs, le potentiel solaire physique total des zones urbaines françaises est de 

3266 TWh/an pour les toitures et 2593 TWh/an pour les façades (5858 TWh/an au total). Ces 

valeurs représentent une borne supérieure pour la quantité d’énergie solaire captable par les 

bâtiments en zone urbaine métropolitaine. 

 

L'INES donne une valeur du potentiel solaire, sur le même territoire et pour les toitures de 

10000 TWh/an, qui est le triple de ce que nous trouvons. Toutefois, ce calcul est fait avec une 

surface de toiture d’environ 10000 km² (donnée du ministère de l’agriculture, Cf. discussion 

au paragraphe 3.1.5 [Agreste 2010]) qui est également le triple de nos estimations. La 

différence est imputable aux hypothèses de surface de captage et non à celles concernant 

l’irradiation surfacique pour laquelle nous formulons des hypothèses proches de celles de 

l’INES.  

 

Cela tend à prouver qu’à l’échelle de tout un pays, le produit de la surface de toitures par les 

valeurs d’irradiations surfaciques données par les cartes solaires fournit un bon ordre de 

grandeur du potentiel lié aux toitures.  

 

Il n’existe pas d’estimations nationales permettant de faire la même comparaison pour les 

surfaces de façade. La situation se présente différemment par rapport aux toitures car les 

façades subissent un effet de masque bien supérieur à celui observé pour les toits. Dans les 

quartiers-types modélisés, les bâtiments ont quasiment tous la même hauteur, dans ce cas, les 
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sommets des bâtiments sont peu obstrués par les bâtiments voisins du quartier. En revanche, 

selon la densité du quartier-type étudié, les bâtiments, plus ou moins rapprochés, projetteront 

des ombres sur les façades. 

 

3.2.2 Potentiel PV disponible 

3.2.2.1 Selon le seuil technico économique 

Avec un seuil d’irradiation solaire minimal de 800 kWh/m² à assurer annuellement pour les 

façades et 1000 kWh/m² pour les toitures, la surface totale des parois des bâtiments des zones 

urbaines métropolitaine qui répondent à la contrainte est de 1913 km² de toiture et 591 km² de 

façade, soit 61% de la surface totale de toiture et 12% de la surface totale de façade des zones 

urbaines françaises. Les résultats par région sont donnés sur la Figure 3.28 ci-dessous. 

 

 

Figure 3.28 : Surface en km² des parois des bâtiments en zone urbaine française qui reçoivent une irradiation 

annuelle surfacique dépassant le seuil de 800 kWh/m² par an pour les façades et 1000 kWh/m² par an pour les 

toitures. Les régions sont classées du sud (à gauche) au nord (à droite). 

 

En adoptant 10% de rendement annuel moyen pour la production d’électricité, on obtient une 

production potentielle nationale d’électricité de 232 TWh/an pour les toitures et 53 TWh/an 

pour les façades des bâtiments des ZU métropolitaines françaises (Figure 3.29). 
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Figure 3.29 : Potentiel PV annuel, en TWh, des parois des bâtiments en zone urbaine française pour un seuil de 

800 kWh/m² par an pour les façades et 1000 kWh/m² par an pour les toitures. Les régions sont classées du sud (à 

gauche) au nord (à droite). 

 

La différence entre les régions nordiques et méridionales est plus prononcée que pour le 

calcul du gisement physique. En effet, seules les surfaces dont l’irradiation est supérieure au 

seuil sont retenues, ce qui favorise nettement les bâtiments situés au sud. Ainsi, le paramètre 

de l’irradiation surfacique gagne en importance par rapport à celui de la quantité de surface 

captant cette irradiation. Ceci explique l’augmentation de la quantité d’électricité produite par 

unité de surface des parois des bâtiments de la ZU (Comparer la Figure 3.30 avec la Figure 

3.26). 
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Figure 3.30 : Irradiation surfacique moyenne sur l’année en kWh/m² des parois des bâtiments en zone urbaine 

française pour un seuil de 800 kWh/m² par an pour les façades et 1000 kWh/m² par an pour les toitures. Les 

régions sont classées du sud (à gauche) au nord (à droite). 

 

Si la technologie PV devient plus efficace et que le rendement de production atteint 18%, il 

est alors théoriquement possible de couvrir la totalité de la consommation finale française 

d’électricité, celle-ci s’élevant à 507 TWhef aux points de consommation en 2010 (corrigée 

du climat) [INSEE 2011], à condition de couvrir de panneaux PV 61% des toits et 12% des 

façades des bâtiments existants des ZU françaises, et ce, aux meilleures localisations de 

l’énergie perçue. Si l’on a pour objectif d’utiliser uniquement les toits, et pour la même 

surface de couverture, le rendement annuel moyen devra atteindre la valeur de 22%. 

 

Tableau 3.6 : Potentiel PV des zones urbaines françaises, en TWhef/an, en fonction du rendement annuel moyen 

des panneaux PV, après avoir imposé un seuil d’irradiation surfacique annuelle de 800 kWh/m² pour les façades 

et de 1000 kWh/m² pour les toitures. 

Technology efficiency 10% 18% 22% 

PV generation for roofs in TWh/year 232 417 510 

PV generation for façades in TWh/year 53 96 (118) 
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3.2.2.2 Selon le seuil physique 

Afin d’établir un seuil sur des critères physiques, on étudie quelle est l’irradiation moyenne 

reçue par toutes les surfaces soumises à une irradiation minimale donnée. En faisant varier ce 

seuil minimal pour les toits et les façades, on obtient la Figure 3.31. 

 

 

Figure 3.31 : Irradiation solaire surfacique annuelle des zones urbaines françaises, en kWh/m², des parois qui 

reçoivent une quantité d’énergie, supérieure à un seuil, en fonction de ce seuil. 

 

Les deux courbes obtenues sont des sigmoïdes dont on observe que le début, elles présentent 

donc un point d’inflexion. Celui-ci correspond au seuil au-delà duquel la productivité 

moyenne d’1 m² de panneau de PV installé augmentera d’autant plus lentement que le seuil 

est plus élevé. Cela implique une dégradation du rendement moyen du m² installé. Nous 

considèrerons donc ces deux valeurs pour déterminer ce que nous appellerons un ‘’seuil 

physique’’ qui correspond au rendement moyen national le plus élevé, critère établi 

uniquement à partir de considérations physiques (d’où le nom de seuil physique) imposées par 

les contraintes urbaines et le rayonnement solaire. Les valeurs annuelles du seuil physique 

sont de 738 kWh/m² pour les façades et de 1204 kWh/m² pour les toitures. 

 

Ainsi, la surface totale correspondant à ces seuils est de 796 km² de toiture et 929 km² de 

façades, soit 25% de la surface totale de toiture et 19% de la surface totale de façade des 

bâtiments des zones urbaines métropolitaines françaises. Les résultats par région sont donnés 

dans la figure ci-dessous.  
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Figure 3.32 : Surface en km² des parois des bâtiments en zone urbaine française qui reçoivent une irradiation 

annuelle surfacique dépassant le seuil de 738 kWh/m² par an pour les façades et 1204 kWh/m² par an pour les 

toitures. Les régions sont classées du sud (à gauche) au nord (à droite). 

 

En prenant 10% de rendement de production annuel moyen, nous obtenons une production 

potentielle d’électricité de 108 TWh/an pour les toitures et 79 TWh/an pour les façades 

(Figure 3.33). Les valeurs de l’irradiation surfacique correspondante apparaissent dans la 

Figure 3.34. 

 

Ces résultats sont inférieurs aux valeurs calculées avec le seuil économique. 
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Figure 3.33 : Potentiel PV annuel en TWh des parois des bâtiments en zone urbaine française pour un seuil de 

738 kWh/m² par an pour les façades et 1204 kWh/m² par an pour les toitures. Les régions sont classées du sud (à 

gauche) au nord (à droite). 

 

 

Figure 3.34 : Irradiation surfacique moyenne sur l’année en kWh/m² des parois des bâtiments en zone urbaine 

française pour un seuil de 738 kWh/m² par an pour les façades et 1204 kWh/m² par an pour les toitures. Les 

régions sont classées du sud (à gauche) au nord (à droite). 

0

5

10

15

20

25

PV Electricity Generation Potential of French urban areas in TWh/year per region

For Roofs

For Façades

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Irradiation of French urban areas per m² per region in kWh/m². year

For Roofs

For Façades



Chapitre 3 : Estimation des potentiels EnR à l’échelle nationale 

183 

 

Si la technologie PV devient plus efficace et si ce rendement atteint 27%, il serait alors 

théoriquement possible d’assurer la totalité de la consommation française d’électricité, à 

condition de couvrir, avec du PV, 25% des toits et 19% des façades des bâtiments existants 

des ZU françaises, ceci aux meilleures localisations, du point de vue de l’énergie perçue. Si 

l’on souhaite couvrir uniquement les toits, pour la même surface de couverture, le rendement 

annuel moyen devra, selon cet objectif, atteindre la valeur de 47%. 

  

Tableau 3.7: Potentiel PV des zones urbaines françaises en TWh/an en fonction du rendement annuel moyen des 

panneaux PV en imposant un seuil d’irradiation surfacique annuelle de 738 kWh/m² pour les façades and 

1204 kWh/m² pour les toitures. 

Technology efficiency 10% 27% 47% 

PV generation for roofs in TWh/year 108 292 507 

PV generation for façades in TWh/year 79 214 (371) 

 

On remarque que quand le seuil de rentabilité augmente (Cf. Figure 3.32 à comparer avec 

Figure 3.29), les façades gagnent en importance dans les régions nordiques. Or les façades ont 

tendances à être négligées dans les études qui traitent de la problématique de l’estimation du 

potentiel PV. Ceci est compréhensible pour les régions méridionales, mais la thèse montre que 

ce ne devrait pas être le cas pour le nord de la France (dont le potentiel PV des façades se 

rapproche de celui des toitures), de même pour d’autres régions similaires du globe. 

 

3.2.3 Potentiel solaire thermique disponible 

3.2.3.1 Selon le seuil technico-économique 

Avec un seuil annuel de 400 kWh/m² pour les façades et 600 kWh/m² pour les toitures, la 

surface totale qui répond à la contrainte imposée correspond à 2937 km² de toiture et 

3420 km² de façade, soit 93% de la surface totale de toiture et 69% de la surface totale de 

façade des zones urbaines françaises. Les résultats par région sont donnés dans la Figure 3.35 

ci-dessous. 
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Figure 3.35 : Surface en km² des parois des bâtiments en zone urbaine française qui reçoivent une irradiation 

annuelle surfacique dépassant le seuil de 400 kWh/m² par an pour les façades et 600 kWh/m² par an pour les 

toitures. Les régions sont classées du sud (à gauche) au nord (à droite). 

 

En prenant 35% de rendement annuel moyen, on obtient une production potentielle annuelle 

de chaleur de 1112 TWh/an pour les toitures et 760 TWh/an pour les façades (Figure 3.36) 

soit un total de 1872 TWh/an. La production durant la période de chauffage correspond à 30% 

de ces valeurs (voir Paragraphe 2.3.1.2), c’est à dire : 334 TWh/an pour les toitures et 

228 TWh/an pour les façades, soit un total de 562 TWh/an.  

 

Les valeurs de l’irradiation surfacique correspondante sont données à la Figure 3.37. 
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Figure 3.36 : Potentiel Solaire Thermique annuel en TWh des parois des bâtiments en zone urbaine française 

pour un seuil de 400 kWh/m² par an pour les façades et 600 kWh/m² par an pour les toitures. Les régions sont 

classées du sud (à gauche) au nord (à droite). 

 

 

Figure 3.37 : Irradiation surfacique moyenne sur l’année en kWh/m² des parois des bâtiments en zone urbaine 

française pour un seuil de 400 kWh/m² par an pour les façades et 800 kWh/m² par an pour les toitures. Les 

régions sont classées du sud (à gauche) au nord (à droite). 
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Le seuil de rentabilité est relativement bas par rapport à l’irradiation moyenne reçue par les 

parois (de l’ordre de 1000 kWh/(m².an) pour les toitures et 500 kWh/(m².an) pour les 

façades), ce qui explique pourquoi la quasi-totalité des parois a été sélectionnée. L’irradiation 

surfacique moyenne correspondante est presque équivalente à celle de la Figure 3.26 pour 

laquelle le seuil n’entrait pas en ligne de compte. La production de chaleur potentielle pendant 

la période de chauffage (562 TWh/an) dépasse les consommations actuelles de chauffage des 

bâtiments français (ZU et hors ZU) qui sont de l’ordre de 450 TWhef/an pour les secteurs 

résidentiel et tertiaire (sans compter le secteur industriel).  

 

Toutefois, la comparaison avec les consommations d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) est plus 

judicieuse que la comparaison avec les consommations de chauffage car ces besoins 

subsistent tout au long de l’année. La consommation d’ECS est beaucoup plus faibles que 

celles de chauffage (d’après l’ADEME
73

 et le [CGDD 2010] :environ 70 TWhef/an pour les 

bâtiments résidentiels et tertiaires), ce qui est bien inférieur au potentiel solaire thermique 

total. 

 

3.2.3.2 Selon le seuil physique 

Nous reprenons donc les valeurs de seuil de 738 kWh/m² par an pour les façades et 

1204 kWh/m² par an pour les toitures. Nous rappelons que la surface totale qui répond au 

critère représente 796 km² de toiture et 929 km² de façade, soit 25% de la surface totale de 

toiture et 19% de la surface totale de façade des bâtiments des zones urbaines métropolitaines 

françaises. Les résultats par région sont donnés par la Figure 3.38 ci-dessous. 

 

                                                 
73

 Voir http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15897.  

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15897
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Figure 3.38 : Potentiel Solaire Thermique annuel en TWh des parois des bâtiments en zone urbaine française 

pour un seuil de 738 kWh/m² par an pour les façades et 1204 kWh/m² par an pour les toitures. Les régions sont 

classées du sud (à gauche) au nord (à droite). 

 

Avec un rendement annuel moyen de 35%, la production potentielle de chaleur atteint 

378 TWh/an pour les toitures et 276 TWh/an pour les façades (Figure 3.36). Les valeurs de 

l’irradiation surfacique correspondante apparaissent sur la Figure 3.34 plus haut. En 

considérant que 30% de ce potentiel correspond à la période de chauffage, on obtient pour 

celle-ci 113 TWh/an pour les toitures et 83 TWh/an pour les façades. 

 

Il serait théoriquement possible de couvrir la totalité de la consommation française de 

chauffage des logements à condition de couvrir avec des panneaux solaires thermiques 25% 

des toits et 19% des façades des bâtiments les mieux localisés du point de vue de l’énergie 

perçue. Et ceci si la technologie devenait plus efficace et si ce rendement atteignait la valeur 

de 53%. Avec cet objectif, si l’on souhaitait couvrir uniquement les toits, pour la même 

surface de couverture, le rendement annuel moyen devrait atteindre les 92% (ce qui est peu 

probable). 
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Tableau 3.8 : Potentiel Solaire Thermique des zones urbaines françaises en TWh/an en fonction du rendement 

annuel moyen des panneaux solaires thermiques en imposant un seuil d’irradiation surfacique annuelle de 

738 kWh/m² pour les façades and 1204 kWh/m² pour les toitures. 

Technology efficiency 35% 53% 92% 

Heat generation for roofs in TWh/year 113 173 300 

Heat generation for façades in TWh/year 83 127 (219) 

 

Couvrir les consommations d’eau chaude sanitaire serait, en revanche, tout à fait envisageable 

avec la technologie actuelle en couvrant seulement 25% des toitures aux meilleurs 

emplacements. La non-concomitance de la consommation et de la production ne poserait pas 

de problème car des rendements de stockage élevés sont possibles (plus de 90% [Braud 

1996]), mais les mesures faites en France montrent des pertes jour/nuit plus importantes. 

 

L’étude de [Traisnel & Maïzia 2004] calcule le potentiel de production de solaire thermique 

sur les toitures d’un quartier de la ville de Compiègne. Elle donne des résultats allant jusqu’à 

308 kWh/m² par an de production de chaleur pour certains bâtiments et qu’il faut comparer 

aux valeurs moyennes calculées dans la thèse. Celle-ci donne également des valeurs 

moyennes sur l’année, à savoir, 338 kWh/m² (pour le calcul faisant l’hypothèse d’un seuil 

technico-économique) et 427 kWh/m² (pour le calcul avec un seuil physique). Les deux 

études produisent donc des résultats proches. 

 

° ° ° 

 

Calcul des besoins (énergie utile) de chauffage des bâtiments français : 

 

Il est intéressant de comparer les résultats précédents avec les besoins de chauffage afin de 

déterminer si la production de chaleur à partir de panneaux solaires thermiques est une 

solution envisageable pour couvrir (au moins en partie) les besoins de chauffage. Pour cela, il 

est nécessaire de considérer, dans un premier temps, les consommations plutôt que les besoins 

pour lesquels les données n’existent pas. 

 

Plusieurs estimations des consommations observées de chauffage existent pour les bâtiments 

résidentiels, nous citerons celle du CLIP [Traisnel et al. 2010]: 
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Tableau 3.9 : Répartition des consommations énergétiques dans le parc de résidences principales en 2005 (en 

TWh, énergie finale) par type d’énergie de chauffage [Traisnel et al. 2010]. 

 

 

Une étude interne d’EDF R&D donne les résultats suivants pour les bâtiments tertiaires : 

 

Tableau 3.10 : Répartition des consommations énergétiques du parc de bâtiments tertiaire en 2010 par type 

d’énergie de chauffage (exprimées en TWh/an). 

 

 

Tableau 3.11 : Rendement technologique pour chaque type d’énergie de chauffage. 

 

 

La consommation de chauffage actuellement observée pour les bâtiments français est donc 

500 TWhef/an. 

 

En multipliant les consommations par les rendements, et ceci pour chaque énergie, on obtient 

au total 298 TWheu de besoins observés annuels de chauffage en France pour les bâtiments 

résidentiels (hors résidences secondaires) et tertiaires. Le rendement correspondant moyen des 

systèmes de chauffage du parc de logements en France est d’environ 0,6. 

 

Il faut préciser que les besoins de chauffage les plus importants se situent au nord de la France 

alors que la majorité de la production potentielle de chaleur à partir de panneaux solaires 

thermiques est située au sud. Il s’agit seulement ici de comparer des ordres de grandeur afin 

de souligner l’intérêt que présente le solaire thermique dans la production de chaleur. 

 

Mais les consommations observées ne correspondent pas aux consommations que les 

bâtiments auraient si leurs occupants se chauffaient de façon standardisées. Pour le secteur 

résidentiel a minima, les consommations observées sont sensiblement inférieures aux 

consommations théoriques. Il est plus logique de comparer la ressources aux besoins 

LIBELLE_BRANCHE All

USAGE_7_LIBELLE Chauffage

Étiquettes de lignes __CONSO_GWH ___RATIO_KWH_M2

Surface chauffée au fuel 30489 163,6922978

Surface chauffée au gaz 54326 134,7314225

Surface chauffée aux autres combustibles 10680 120,2702703

Surface chauffée à l'électricité 17094 80,71621832

Total général 112589 126,4968193
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théoriques afin de ne pas considérer que les ménages français se restreignent de la même 

façon que actuellement si ils étaient chauffés par solaire thermique
74

. 

 

Selon les calculs de la thèse (résultats du paragraphe 2.5.1 agrégés à l’échelle nationale), le 

besoin théorique de chauffage des bâtiments français en zone urbaine serait de 926 TWheu
75

. 

Rappelons que ce besoin est calculé à partir des valeurs normatives données par le Diagnostic 

de performance énergétique pour les scénarios d’occupation et les consignes de température. 

Dans notre estimation, tous les bâtiments résidentiels sont considérés comme des résidences 

principales et les bâtiments tertiaires ont par hypothèse les mêmes apports internes que les 

bâtiments tertiaires (qui sont plus importants en réalité). Ces hypothèses expliquent pourquoi 

le besoin théorique de chauffage des bâtiments français calculé dans la thèse est si élevé. 

 

3.3 Installation et production des PAC dans les zones urbaines 

françaises 

3.3.1 PAC aérothermiques 

Le potentiel d’installation de ce type de technologies correspond, en réalité, au nombre de 

bâtiments. En effet, chacun d’eux peut être équipé d’une PAC aérothermique : 

 

 

Figure 3.39 : Potentiel d'installation de PAC aérothermiques par région en millions de bâtiments éligibles. 

 

                                                 
74

 Ils pourraient se restreindre plus (coûts plus élevés) ou moins (moins de complexe environnemental). 
75

 La valeur du besoin théorique des bâtiments en zone urbaine française est surestimée par rapport aux autres 

études présentes dans la littérature. 
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Le nombre total de PAC est de 18,77 millions à égalité avec le nombre de bâtiments. L’Ile de 

France possède 10% du potentiel total (ou bien 10% du nombre de bâtiments français). La 

région Rhône-Alpes, quant à elle, reçoit 9% du potentiel total. La Corse a le potentiel le moins 

élevé avec 0,6% du potentiel total.  

 

En revanche, la transition entre le nombre de bâtiments régionaux et la production potentielle 

de chaleur à partir des PAC n’est pas linéaire. 

 

 

Figure 3.40 : Potentiel de production pendant la période de chauffage en TWh des PAC aérothermiques par 

région. 

 

L’Ile de France comptabilise 14% de la production totale et Rhône-Alpes 12% alors que la 

Corse se situe à 0,4%, la production totale étant de 834 TWh. Le climat entre également en 

jeu dans ce calcul et les régions du sud ont, bien sûr, un besoin de chauffage moins important 

que celles du nord. Quant aux besoins réels qui s’élèvent à environ 300 TWheu, ils sont 

largement couverts par ce type de technologie si l’on fait abstraction de la nécessité de 

concomitance des besoins et de la production, condition qui n’est pas remplie ici à un niveau 

inférieur à celui de la saison de chauffage.  

 

3.3.2 PAC géothermiques à capteurs verticaux 

Le potentiel d’installation de ce type de technologies ne correspond pas, contrairement aux 

PAC aérothermiques, au nombre de bâtiments. En effet, le potentiel total diminue de 13% par 

rapport au cas précédent pour atteindre 16,34 millions de PAC, soit un taux d’équipement de 

87% des bâtiments : 
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Figure 3.41 : Potentiel d'installation des PAC à capteurs verticaux par région en millions de bâtiments éligibles. 

 

L’Ile de France, Rhône-Alpes et la Corse possèdent toujours respectivement 10%, 9% et 0,6% 

du potentiel total. Il y a également peu de changements en valeurs relatives pour la 

production : 

 

 

Figure 3.42 : Potentiel de production pendant la période de chauffage en TWh des PAC à capteurs verticaux par 

région. 

 

La production totale se situe à 712 TWh. L’Ile de France comptabilise 14% de la production 

totale et le Rhône-Alpes 12% alors que la Corse se situe à 0,4%. Par rapport aux besoins 

théoriques de chauffage, la couverture est de 77%. En revanche, les besoins réels sont 

largement couverts par ce type de technologie. 
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3.3.3 PAC géothermiques à capteurs horizontaux 

Trois types de capteurs horizontaux sont pris en compte. Ceux dont la surface est 

respectivement de : 2,5 fois, 2 fois et 1,5 fois la valeur de la surface à chauffer. Ils sont 

désignés dans les figures respectivement par PAC_2,5, PAC_2 et PAC_1,5. 

 

Le potentiel d’installation est rapporté sur la Figure 3.43 ci-dessous : 

 

 

Figure 3.43 : Potentiel d'installation des PAC à capteurs verticaux par région en millions de bâtiments éligibles. 

 

Le potentiel total, ainsi que la part correspondante des bâtiments, qui, dans le parc total de 

bâtiments, sont éligibles pour installer ce type de technologie, sont résumés dans le tableau ci-

dessous : 

 

Tableau 3.12 : Potentiel d’installation total des PAC à capteurs horizontaux en millions de bâtiments et part en 

% du parc de bâtiments éligibles. 

 

Potentiel total en 
millions de bâtiments 

Part des bâtiments éligibles 

PAC_1,5 16,65 88,65% 

PAC_2 15,33 81,63% 

PAC_2,5 13,69 72,91% 

 

Les pourcentages peuvent paraître élevés mais ils ne font que refléter le fait que près de 84% 

des bâtiments sont des maisons individuelles, et celles-ci sont les plus aptes à recevoir ce type 

de système. 
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Pour les 3 longueurs de capteurs, l’Ile de France et Rhône-Alpes ont chacun un potentiel 

d’installation d’environ 9% du potentiel national total. En moyenne sur l’ensemble des 

régions, le potentiel de bâtiments éligibles augmente de 11% lorsque l’on passe des PAC_2,5 

aux PAC_2, et 8% lorsque l’on passe des PAC_2 aux PAC_1,5.  

 

La production potentielle par région est représentée sur la figure ci-dessous : 

 

 

Figure 3.44 : Potentiel de production pendant la période de chauffage en TWh des PAC à capteurs horizontaux 

par région. 

 

Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats : 

 

Tableau 3.13 : Potentiel de production total pendant la période de chauffage des PAC à capteurs horizontaux en 

TWh et part en % du besoin couvert. 

 

Potentiel total en TWh Part du besoin théorique Part du besoin réel 

PAC_1,5 603,43 65,14% 201,14% 

PAC_2 519,38 56,07% 173,13% 

PAC_2,5 444,73 48,01% 148,24% 

 

Dans les trois configurations, l’Ile de France et Rhône-Alpes ont chacune un potentiel 

d’environ 11% de la production potentielle totale. Pour les autres régions, il varie de moins de 

1% (pour la Corse) à 8% pour le Nord-Pas-de-Calais. En moyenne sur l’ensemble des régions, 

le potentiel augmente de 14%, que l’on passe des PAC_2,5 aux PAC_2 ou des PAC_2 aux 

PAC_1,5. 
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Le calcul montre que si la totalité des besoins réels peut être couverte par ces PAC, il n’en va 

pas de même pour les besoins théoriques. Ces derniers nécessiteraient environ 323, 407 et 482 

TWh de chauffage d’appoint supplémentaire selon le type de technologie employée. 

 

3.3.4 Discussion 

[Maizia 2007] considère que les PAC aérothermiques représentent une solution possible quel 

que soit le contexte urbain. La thèse a prouvé que tous les bâtiments peuvent être 

effectivement équipés de tels systèmes.  

 

Il ressort également de cet article que l’on pourrait doter les 8,16 millions de MI avec des 

PAC à capteurs horizontaux et les 5,4 millions des MI restantes avec des capteurs verticaux. 

En ce qui concerne les LC, 2,4 millions de logements pourraient être équipés de PAC à 

capteurs horizontaux et 2 millions de capteurs verticaux. Au total 10,5 millions de bâtiments 

sont équipables avec des PAC à capteurs horizontaux et 7,4 millions avec des PAC à capteurs 

verticaux. La thèse trouve des potentiels plus proches de 15 millions dans le premier cas (PAC 

à capteurs horizontaux) et 16 millions dans le deuxième (PAC à capteurs verticaux). 

 

La différence principale entre la méthode de la thèse et celle de [Maizia 2007] réside dans les 

critères d’installation des PAC qui ne sont pas les mêmes (Cf. paragraphe 1.3.3). Pour [Maizia 

2007], la nature du tissu urbain suffit à exclure certaines technologies dans des cas où les 

critères retenus dans alors que la thèse le permettent. De plus, dans la thèse, nous calculons un 

potentiel par type de technologie de PAC. Ces potentiels ne sont pas cumulables. Lles 

potentiels d’installation des PAC sont moins élevés dans l’étude du CLIP, car elle ne calcule 

pas le un potentiel d’installation total pour chaque type de système comme dans la thèse, mais 

établit un potentiel global pour toute la France en instaurant un ordre de préférence pour la 

mise en place des différentes PAC. Les PAC aérauliques venant en dernier dans ce classement, 

le nombre de bâtiments potentiellement équipables par les PAC aérauliques est calculé sur un 

petit potentiel de bâtiments, c'est-à-dire ceux qui n’ont pas été équipés par les autres 

catégories de PAC, classées en début analysés diminue donc pour les technologies placées en 

fin de liste. 

 

3.4 Installation et production de chaleur des chaudières bois dans 

les zones urbaines françaises 

En ce qui concerne les chaudières à bois, quatre catégories de technologies sont étudiées. 

Celles dont les puissances nominales sont, respectivement, de 150 kW, 1 MW, 2 MW et 

5 MW. Ces technologies sont désignées dans les figures, respectivement, par CB_150 kW, 

CB_1 MW, CB_2 MW et CB_5 MW (CB désignant le terme « Chaudière Bois »). 

 

Le potentiel d’installation est rapporté ci-dessous : 
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Figure 3.45 : Potentiel d'installation des chaudières à bois par région en millions de bâtiments éligibles. 

 

Le potentiel total est donné dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 3.14 : Potentiel d’installation total des chaudières à bois en milliers de chaudières. 

 

Potentiel total en millions de chaudières  

CB_150 kW 18,16 

CB_1 MW 10,34 

CB_2 MW 1,05 

CB_5 MW 0,83 

 

Dans les quatre cas, l’Ile de France et Rhône-Alpes ont un potentiel d’installation 

respectivement de 8 et 10% du potentiel national total, la part étant plus grande pour les 

technologies de plus faible puissance. Pour les autres régions, ce potentiel varie de moins de 

1% (pour la Corse) à 8% (pour le Nord-Pas-de-Calais). En moyenne sur l’ensemble des 

régions, le potentiel augmente de 21% lorsque l’on passe des CB_5 MW aux CB_2 MW, de 

89% lorsque l’on passe des CB_2 MW aux CB_1 MW et de 43% lorsque l’on passe des 

CB_1 MW aux CB_150 kW. 

 

En revanche, les écarts des potentiels de productions de chaque région par rapport au potentiel 

national sont moins prononcés lorsque l’on change de technologie : 
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Figure 3.46 : Potentiel de production pendant la période de chauffage en TWh des chaudières à bois par région. 

 

Cette moindre différenciation est dûe au fait que les technologies ayant un faible potentiel 

d’installation sont plus puissantes. La plupart des résultats sont reproduits dans le tableau ci-

dessous : 

 

Tableau 3.15 : Potentiel de production total des chaudières à bois pendant la période de chauffage en TWh et 

part en % du besoin couvert. 

 

Potentiel total en TWh Part du besoin théorique Part du besoin réel 

CB_150 kW 907,73 97,98% 302,57% 

CB_1 MW 830,11 89,61% 276,70% 

CB_2 MW 520,53 56,19% 173,51% 

CB_5 MW 385,35 41,60% 128,45% 

 

Cette fois-ci, l’Ile de France et Rhône-Alpes ont chacun un potentiel respectivement de 8 et 

14% de la production potentielle totale, la part étant, là encore, plus grande pour les 

technologies de plus faible puissance. Pour les autres régions, il varie de moins de 1% (pour la 

Corse) à 8% pour le Nord-Pas-de-Calais.  

 

En moyenne sur l’ensemble des régions, le potentiel augmente de 26% lorsque l’on passe des 

CB_5 MW aux CB_2 MW, de 35% lorsque l’on passe des CB_2 MW aux CB_1 MW et de 

9% lorsque l’on passe des CB_1 MW aux CB_150 kW. 

 

Le calcul montre que la quasi-totalité des besoins de chauffage théoriques peuvent être 

couverts par des chaudières bois (en dehors des pertes de distribution de chaleur et de 

stockage si les des problèmes de non-concomitance était révélés, ce qui est probable) avec les 

chaudières les moins puissantes (seulement 18 TWh/an de chaleur à fournir en plus). En 
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revanche, 96, 406 et 541 TWh annuels d’apports de chauffage supplémentaire à partir d’autres 

sources de chaleur seraient nécessaires pour des chaudières de 1, 2 et 5 MW. 
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Conclusion 

Les apports de la thèse pour la quantification du gisement EnR dans les 

zones urbaines 

 

La thèse tente une démarche novatrice pour démontrer que la connaissance de la géométrie du 

quartier est primordiale lorsqu'il s'agit de quantifier des gisements EnR au niveau de la ville 

ou du fragment urbain. Une représentation macroscopique ne rend pas compte d'informations 

importantes telles que les surfaces disponibles, les effets de masque, ou les distances à 

respecter entre les différentes constructions. L’analyse débute au niveau du quartier pour 

aboutir à l’échelle nationale. Cette approche bottom-up n’a jamais été tentée auparavant à une 

telle échelle dans la mesure où elle tient compte des effets produits par la morphologie 

urbaine sur les potentiels nationaux. Nos résultats sont ainsi disponibles au niveau du quartier-

type, de la région et du pays, ce qui présente un avantage certain pour des travaux de 

recherche nécessitant plusieurs niveaux de détails. 

 

En revanche, lorsque l’on s’intéresse aux seuls potentiels solaires liés aux toits à une échelle 

nationale, voire régionale, le bénéfice d’une approche bottom-up détaillée est moins sensible. 

Ainsi, au niveau national, certaines hypothèses macroscopiques sur les zones urbaines 

permettent de réaliser des modèles simples et d'obtenir des résultats très proches de notre 

étude bottom-up dès lors que l’on possède une bonne estimation de la surface de toits 

équipables. Toutefois, ces hypothèses simplificatrices sont moins adaptées à l’analyse des 

potentiels liés aux façades, celles-ci étant davantage soumises que les toitures aux effets de 

masques, et ces derniers ne pouvant être quantifiés qu’à l’échelle du fragment urbain. 

 

Sur le plan quantitatif, les gisements EnR techniques estimés dans la thèse pour les zones 

urbaines métropolitaines sont des gisements théoriques, donc maximum. A l’échelle annuelle, 

les volumes estimés permettent de couvrir la totalité des besoins énergétiques annuels des 

bâtiments français (chaleur et électricité) à condition : 

 d’augmenter de façon raisonnable et accessible à moyen terme le rendement des 

panneaux PV, 

 de combiner plusieurs types d’équipements (solaire, bois, PV), 

 de stocker une partie de l’énergie récupérée (pour pallier la non concomitance de la 

production EnR et des besoins) , 

 de mutualiser une partie de la chaleur produite via des micro-réseaux de chaleur multi-

sources.  

 

Cette couverture se ferait cependant au prix de consommations d’énergie annexes (pompes de 

circulation, compresseurs) non quantifiées ici, et de pertes thermiques (stockage et 

distribution des réseaux de chaleur) partiellement prises en compte dans les calculs (les pertes 

de distribution sont comptées, mais pas les pertes de stockage). 
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En évaluant les potentiels des différentes EnR, et en faisant pour l’instant abstraction des 

problèmes éventuels liés à la nécessité de la concomitance de la production de chaleur 

d’origine renouvelable et des besoins de chaleur, on peut conclure que : 

 les potentiels du solaire sont bien adaptés à la de chaleur destinée à l’eau chaude sanitaire 

ou d’électricité, 

 alors que les PAC et les chaudières bois, éventuellement associées à des réseaux de 

chaleur, représentent un potentiel compatible avec la couverture des besoins de chauffage 

actuellement observés. 

 

Il faut préciser que les potentiels calculés dans la thèse sont des potentiels techniques. Ils ne 

correspondent pas aux gisements réellement exploitables mais sont plus importants que ces 

derniers. La connaissance des potentiels techniques, qui sont des potentiels théoriques, permet 

de déterminer s’il est intéressant de pousser les travaux de recherche plus loin jusqu’à la 

planification et la mise en place de systèmes d’exploitation. Nos travaux répondent 

positivement à cette question. Les gisements techniques sont suffisamment conséquents pour 

justifier l’étude des gisements accessibles.  

 

Les filières ont également été estimées de façon séparée. On ne tient pas compte par exemple, 

d’une éventuelle compétition entre panneaux solaires thermiques et photovoltaïques pour les 

meilleurs emplacements de toits et façades. Ce point contribue également à faire que les 

potentiels estimés sont donc maximum. 

 

Les principaux enseignements de la thèse  

 

Cet exercice de quantification des gisements d’énergies renouvelables prouve que la politique 

énergétique d’un pays doit s’orienter vers une analyse plus fine des moyens à déployer pour 

couvrir les besoins en énergie. Sur les périodes de consommation, et même en zone urbaine, 

les énergies renouvelables décentralisées ont un potentiel théorique considérable. La thèse 

démontre que, du point de vue physique et technique (sans prendre en compte les échéances 

imposées par l’Union Européenne), l’exigence d’introduire 20% d’EnR dans le mix 

énergétique en France est réalisable.  

 

La valeur ajoutée de ce travail est de montrer que ceci est possible au niveau des zones 

urbaines en France métropolitaine. Celles-ci développent des potentiels importants pour 

assurer leurs besoins de chaleur et d’électricité. L’étalement urbain n’est donc pas justifié par 

la recherche de sources d’énergies renouvelables censées alimenter les lieux d’habitation ou 

d’activité. Or, le monde assiste actuellement à une expansion des zones artificialisées. En 

France, elles se sont étendues de 17% entre 1993 et 2004 [Mora 2008] et dans le monde, de 

58,000 km
2
 pour la période allant de 1970 à 2000 [Seto et al. 2011]. Or, selon [Allix 2009], 

les villes plus denses polluent moins (en rapportant les émissions de gaz à effets de serre par 
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habitant). L’expansion urbaine est un facteur de gaspillage énergétique qui conduit à une 

consommation plus rapide des ressources.  

 

La thèse démontre également que l’idée reçue selon laquelle l’espace n’est pas suffisant dans 

les zones urbaines, notamment les zones denses continues, pour installer certains moyens de 

production, ne doit pas être généralisée. Ainsi, il est techniquement possible d’installer des 

chaufferies à bois de puissance élevée. 

 

Les limites de l’étude et les perspectives de travaux futurs 

 

Un tel exercice de modélisation présente nécessairement des limites et plusieurs pistes 

d’amélioration existent.  

 

Tout d’abord, l’estimation des potentiels EnR ne tient pas compte du relief. Pourtant, il a un 

impact sur le gisement solaire, par les ombres produites ; ou sur le potentiel d’installation de 

technologies, par l’impossibilité de positionner certains systèmes dans des zones présentant 

des sols irréguliers. Le premier travail serait d’estimer cet impact et de vérifier ainsi s’il est 

conséquent ou pas. 

 

De plus, les typologies des quartiers-types doivent être enrichies au niveau régional. Bien que 

la géométrie des bâtiments et des quartiers soient proches d’une région à l’autre en France, 

certains éléments tels que l’inclinaison des toits ou les largeurs des rues varient suffisamment 

en fonction de leur localisation géographique pour mériter une étude approfondie. 

 

La nature du sol n’est pas considérée dans l’estimation du potentiel d’installation et de 

production des PAC. Ceci constitue une simplification du calcul qui doit être corrigée à 

l’avenir. En ce qui concerne le potentiel PV, les ombres portées sur les panneaux solaires 

entraînent une baisse conséquente de la productivité. Le rendement annuel moyen ne tient pas 

compte de cet état de fait, ce qui provoque une surestimation du gisement annuel. 

L’intégration de cette chute de productivité nécessite un calcul à une échelle de temps assez 

fine (horaire au maximum) et implique donc un temps de calcul non négligeable, actuellement 

peu compatible avec la méthode développée dans la thèse. Il conviendra donc de développer 

une autre méthode. 

 

La notion « d’intégration aux infrastructures bâties » nécessite également un certain 

élargissement par rapport à la définition qui en est donnée dans la littérature actuelle. Au 

niveau de la surface, le bâti, et plus particulièrement les toits, ne constituent pas les seuls sites 

d’intégration de panneaux solaires. Il reste à exploiter le potentiel des parkings et autres larges 

espaces. En sous-sol, le métro et les égouts représentent également une source de chaleur qu’il 

serait judicieux d’estimer. 
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Certaines EnR n’ont pas été considérées dans la thèse. Ainsi, le micro-éolien pourrait tout à 

fait se développer dans les années à venir, il faut déterminer si c’est une technologie adaptée 

aux zones urbaines. Un travail de quantification des potentiels en Énergies Renouvelables 

dans ce type de zone doit donc tenir compte à l’avenir des technologies éoliennes. 

 

Une fois la morphologie urbaine modélisée et l’ensemble des potentiels EnR calculés 

séparément (par type de technologie), une optimisation des choix de systèmes énergétiques en 

fonction des gisements s’avèrerait utile. Chaque quartier-type est plus adapté à tel ou tel type 

de technologie en fonction de sa morphologie et de ses besoins. La méthode de choix devrait 

intégrer des considérations économiques qui détermineraient la faisabilité des projets de 

remplacement de systèmes existants. 

 

Enfin, et ce n’est pas le moins important, notre étude de potentiel étant réalisée à l’échelle 

annuelle, elle ne permet pas de mettre en parallèle les productions et les besoins d’énergie de 

manière concomitante et/ou d’étudier le stockage ou l’utilisation de systèmes multi-énergies. 

C’est un manque important que les futures études doivent combler. Il sera très bénéfique de 

ramener l’échelle de temps (et augmenter le nombre de simulations) au niveau horaire afin 

d’améliorer la robustesse des gisements de production EnR annoncés dans la thèse 
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BDD : Base De Données  

CES : Coefficient d'Emprise au Sol 

CLC : CORINE Land Cover 

COP : Coefficient De Performance 

DB : Densité Bâtie 

ECS : Eau Chaude Sanitaire 

EnR : Énergie renouvelable 

ERP : Établissement Recevant du Public 

ETBE :EthylTertioButylEther 

IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 

IC : Immeuble Collectif 

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
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INES : Institut National de l’Énergie solaire 

LC : Logement Collectif 

LOD : Level Of Detail 

MI : Maison Individuelle 

MOS : Mode d’Occupation du Sol 

PAC : Pompe À Chaleur  

PM : Plan de Masse 

PV : Photovoltaïque 

RGE : Référentiel à Grande Échelle  

RGP : Recensement Général de la Population 

SIG : Système d’Information Géographique 

TUDC : Tissu Urbain Dense Continu 

TUDD : Tissu Urbain Dense Discontinu 

DRV : Débit Réfrigérant Variable 

ZU : Zone urbaine 
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Annexes 

 

Les quartiers-types modélisés lors de la thèse sont représentés ci-après. Chacun d’eux est décrit par 

quelques indicateurs : le CES (Coefficient d’Emprise au Sol), la hauteur moyenne (pondérée), et la 

surface de l’îlot. Une ou deux images, réalisées avec AutoCAD, et représentant l’îlot ainsi que la 

description du poste du MOS auquel correspond le quartier-type, sont également fournies dans les 

pages suivantes. 

 

Le CES a été défini plus haut (Cf. paragraphe 2.3.1.1), la hauteur moyenne (donnée en nombre de 

niveaux) est pondérée par l’emprise au sol des bâtiments et la surface de l’îlot correspond à la surface 

délimitée par le trait rouge (incluant l’emprise au sol des bâtiments) dans les représentations des 

quartiers-types par AutoCAD. Dans les figures représentant les quartiers-types avec une vue de 

dessus, le nord est situé en haut de l’image. 

 

Détails de la composition des quartiers-types par secteur d’activité : 

 Bureaux : 4 quartiers-types 

 Centres Commerciaux : 3 quartiers-types 

 Enseignement : 2 quartiers-types 

 Mixte (résidentiel + activités) : 1 quartier-type 

 Résidentiel : 19 quartiers-types 

 Santé : 1 quartier-type 

 Total : 30 quartiers-types 

 

 

Rappelons que TUDC signifie « tissu urbain dense continu » et TUDD signifie « tissu urbain dense 

discontinu ». Ces deux termes correspondent à deux catégories de CLC (CORINE Land Cover), la 

base de données utilisée pour décrire les zones urbaines françaises métropolitaines étudiées. 
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École primaire 

 

Enseignement de premier degré : Écoles maternelles et primaires du secteur public ou privé. 

 

  
 

CES 0,16 

Hauteur Moyenne pondérée 2 

Surface de l’îlot 5 507 m² 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

École secondaire 

 

Enseignement secondaire : Établissements du secteur public ou privé. 

  
 

CES 0,59 

Hauteur Moyenne pondérée 3 

Surface de l’îlot 1 349 m² 
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Hôpital 

 

Hôpitaux, cliniques : Hôpitaux publics ou privés, cliniques. 

 

  

CES 0,25 

Hauteur Moyenne pondérée 4 

Surface de l’îlot 35 441 m² 
__________________________________________________________________________________ 

 

BurLIM 

 

Bureaux : Immeubles de bureaux ou d'activités de grandes administrations, DDE, DDA, DASS, 

cadastre, sécurité sociale, ministères, ambassades, grandes installations publiques y compris militaires, 

installations radioélectriques, ainsi que les écluses. 

  

CES 0,18 

Hauteur Moyenne pondérée 4 

Surface de l’îlot 31 655 m² 
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BurLIMbis 

 

Bureaux : Immeubles de bureaux ou d'activités de grandes administrations, DDE, DDA, DASS, 

cadastre, sécurité sociale, ministères, ambassades, grandes installations publiques y compris militaires, 

installations radioélectriques, ainsi que les écluses. 

  

CES 0,19 

Hauteur Moyenne pondérée 4 

Surface de l’îlot 25 133 m² 
__________________________________________________________________________________ 

 

BurZACLIM 

 

Bureaux : Immeubles de bureaux ou d'activités de grandes administrations, DDE, DDA, DASS, 

cadastre, sécurité sociale, ministères, ambassades, grandes installations publiques y compris militaires, 

installations radioélectriques, ainsi que les écluses. 

 

  
 

CES 0,23 

Hauteur Moyenne pondérée 3 

Surface de l’îlot 21 360 m² 
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Quartier d’affaires 

 

Bureaux : Les bureaux de plus de 5000 m². 

  

 

CES 0,24 

Hauteur Moyenne pondérée 18,4 

Surface de l’îlot 20 678 m² 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

TUDC Boulogne Billancourt 

 

Habitat collectif continu haut : R+4 à R+7 (Rez de chaussée + X étages). Il s'agit de centres urbains 

(immeubles haussmanniens ou immeubles en brique de l'immédiat après-guerre). S'il y a des jardins 

dans ces zones, ils sont traités en espaces verts. 

 
 

CES 0,56 

Hauteur Moyenne pondérée 5 

Surface de l’îlot 8 301 m² 
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TUDC Créteil 

 

Habitat collectif discontinu : R+4 à R+12 et plus. Ensembles relativement récents. Toute la zone 

concernée par l'emprise de ce type d'habitat est cernée. Sont indiqués à l'intérieur, les parkings, les 

espaces verts, commerces, aires de jeux faisant partie intégrante de l'ensemble et repérés en tant que 

tels. 

  

CES 0,30 

Hauteur Moyenne pondérée 6 

Surface de l’îlot 14 151 m² 
__________________________________________________________________________________ 

 

TUDC Hausmann 

 

Habitat collectif continu haut : R+4 à R+7 (Rez de chaussée + X étages). Il s'agit de centres urbains 

(immeubles haussmanniens ou immeubles en brique de l'immédiat après-guerre). S'il y a des jardins 

dans ces zones, ils sont traités en espaces verts. 

 

  
 

CES 0,66 

Hauteur Moyenne pondérée 6 

Surface de l’îlot 14 151 m² 
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TUDC Levallois 

 

Habitat collectif continu haut : R+4 à R+7 (Rez de chaussée + X étages). Il s'agit de centres urbains 

(immeubles haussmanniens ou immeubles en brique de l'immédiat après-guerre). S'il y a des jardins 

dans ces zones, ils sont traités en espaces verts. 

 

  
 

CES 0,68 

Hauteur Moyenne pondérée 5,4 

Surface de l’îlot 5 895 m² 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

TUDC Le Vésinet 

 

Habitat continu bas : R+1 à R+3. Les zones concernées sont surtout linéaires, en bordure de voirie 

dans les faubourgs et les centres anciens, ainsi que dans les nouveaux quartiers "maisons de ville". Les 

châteaux sont inclus (sauf ceux ouverts au public). 

 

  

 

CES 0,56 

Hauteur Moyenne pondérée 3,1 

Surface de l’îlot 5 096 m² 
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TUDC Mantes La Jolie 

 

Habitat collectif continu haut : R+4 à R+7 (Rez de chaussée + X étages). Il s'agit de centres urbains 

(immeubles haussmanniens ou immeubles en brique de l'immédiat après-guerre). S'il y a des jardins 

dans ces zones, ils sont traités en espaces verts. 

 

  

 

CES 0,57 

Hauteur Moyenne pondérée 3,6 

Surface de l’îlot 4 995 m² 
__________________________________________________________________________________ 

 

TUDC Poissy 

 

Habitat continu bas : R+1 à R+3. Les zones concernées sont surtout linéaires, en bordure de voirie 

dans les faubourgs et les centres anciens, ainsi que dans les nouveaux quartiers "maisons de ville". Les 

châteaux sont inclus (sauf ceux ouverts au public). 

 

  

CES 0,48 

Hauteur Moyenne pondérée 3 

Surface de l’îlot 8 030 m² 
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TUDC Porte de Champerret 

 

Habitat collectif continu haut : R+4 à R+7 (Rez de chaussée + X étages). Il s'agit de centres urbains 

(immeubles haussmanniens ou immeubles en brique de l'immédiat après-guerre). S'il y a des jardins 

dans ces zones, ils sont traités en espaces verts. 

 

  

 

CES 0,52 

Hauteur Moyenne pondérée 8,2 

Surface de l’îlot 10 117 m² 
__________________________________________________________________________________ 

 

TUDC Suresnes 

 

Habitat collectif discontinu : R+4 à R+12 et plus. Ensembles relativement récents. Toute la zone 

concernée par l'emprise de ce type d'habitat est cernée. Sont indiqués à l'intérieur, les parkings, les 

espaces verts, commerces, aires de jeux faisant partie intégrante de l'ensemble et repérés en tant que 

tels. 

 

  
 

CES 0,41 

Hauteur Moyenne pondérée 4,8 

Surface de l’îlot 3 952 m² 
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TUDC Mixte 

 

Activités en tissu urbain mixte : activités à caractère industriel (en locaux d'activités, laboratoires, 

entrepôts, ateliers, etc.) dispersées dans des zones d'habitat, formant ainsi un tissu mixte, mais ces 

activités à caractère industriel sont individualisées par rapport à l'habitat. Se trouvent classés dans ce 

poste les activités de production animale : chenils, haras, installations avicoles, etc. 

 

  

CES 0,28 

Hauteur Moyenne pondérée 2,5 

Surface de l’îlot 9 634 m² 
__________________________________________________________________________________ 

 

TUDD Beauregard 

 

Habitat collectif discontinu : R+4 à R+12 et plus. Ensembles relativement récents. Toute la zone 

concernée par l'emprise de ce type d'habitat est cernée. Sont indiqués à l'intérieur, les parkings, les 

espaces verts, commerces, aires de jeux faisant partie intégrante de l'ensemble et repérés en tant que 

tels. 

 

  
 

CES 0,14 

Hauteur Moyenne pondérée 5 

Surface de l’îlot 27 623 m² 
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TUDD Cergy 

 

Ensembles d'habitats individuels identiques : ensemble d'habitations réalisées par un même promoteur, 

maisons le plus souvent identiques et disposées régulièrement. 

 

  
 

CES 0,24 

Hauteur Moyenne pondérée 2,2 

Surface de l’îlot 12 005 m² 
__________________________________________________________________________________ 

 

TUDD Cergy 2 

 

Ensembles d'habitats individuels identiques : ensemble d'habitations réalisées par un même promoteur, 

maisons le plus souvent identiques et disposées régulièrement. 

 

  
 

CES 0,17 

Hauteur Moyenne pondérée 1,6 

Surface de l’îlot 22 504 m² 
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TUDD Cergy 3 

 

Habitat collectif discontinu : R+4 à R+12 et plus. Ensembles relativement récents. Toute la zone 

concernée par l'emprise de ce type d'habitat est cernée. Sont indiqués à l'intérieur, les parkings, les 

espaces verts, commerces, aires de jeux faisant partie intégrante de l'ensemble et repérés en tant que 

tels. 

 

  
 

CES 0,33 

Hauteur Moyenne pondérée 4 

Surface de l’îlot 4 275 m² 
__________________________________________________________________________________ 

 

TUDD Colombet 

 

Ensembles d'habitats individuels identiques : ensemble d'habitations réalisées par un même promoteur, 

maisons le plus souvent identiques et disposées régulièrement. 

  

CES 0,26 

Hauteur Moyenne pondérée 1,8 

Surface de l’îlot 13 025 m² 
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TUDD Le Chesnay 

 

Habitat collectif discontinu : R+4 à R+12 et plus. Ensembles relativement récents. Toute la zone 

concernée par l'emprise de ce type d'habitat est cernée. Sont indiqués à l'intérieur, les parkings, les 

espaces verts, commerces, aires de jeux faisant partie intégrante de l'ensemble et repérés en tant que 

tels. 

 

  
 

CES 0,28 

Hauteur Moyenne pondérée 6 

Surface de l’îlot 27 995 m² 
__________________________________________________________________________________ 

 

TUDD Montamets 

 

Habitat rural : il s'agit de groupements de bâtiments espacés de moins de 100 m, majoritairement de 

forme rurale de 1 à 2 niveaux, exceptionnellement 3, édifiés en continuité les uns des autres, formant 

un noyau bâti, comportant dans sa partie centrale un point de convergence ou un point particulier 

(monument, etc.), incluant des bâtiments de ferme, comportant une structure de voirie dont la faible 

largeur et le tracé témoignent d'une voirie d'origine villageoise. Les châteaux seront classés en habitat 

continu bas pour le bâtiment lui-même et en village pour les dépendances. 

 

  
 

CES 0,27 

Hauteur Moyenne pondérée 1,6 

Surface de l’îlot 18 056 m² 
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TUDD Orgeval 

 

Habitat individuel : lotissements et constructions individuelles. Si la parcelle a plus de 1000 m², on ne 

prend en compte que les bâtiments plus une bande de 10 m et on rattache, si possible, à la voirie. 

 

  

 

CES 0,12 

Hauteur Moyenne pondérée 1,3 

Surface de l’îlot 15 970 m² 
__________________________________________________________________________________ 

 

TUDD St Nom La Bretèche 

 

Ensembles d'habitats individuels identiques : ensemble d'habitations réalisées par un même promoteur, 

maisons le plus souvent identiques et disposées régulièrement. 

 

  
 

CES 0,11 

Hauteur Moyenne pondérée 2,5 

Surface de l’îlot 22 384 m² 
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TUDD Ensemble de tours 

 

Habitat collectif discontinu : R+4 à R+12 et plus. Ensembles relativement récents. Toute la zone 

concernée par l'emprise de ce type d'habitat est cernée. Sont indiqués à l'intérieur, les parkings, les 

espaces verts, commerces, aires de jeux faisant partie intégrante de l'ensemble et repérés en tant que 

tels. 

 

  

 

CES 0,10 

Hauteur Moyenne pondérée 16 

Surface de l’îlot 26 321 m² 
__________________________________________________________________________________ 

 

CCH 

 

Grandes surfaces commerciales : Établissements dont la surface commerciale est supérieure à 

5000 m². Il peut s'agir de centres commerciaux régionaux ou locaux. La zone entière est cernée à 

l'exclusion des parkings et espaces verts, repérés comme tels. 

 

 
 

CES 0,28 

Hauteur Moyenne pondérée 1 

Surface de l’îlot 21 000 m² 
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GSS 

 

Grandes surfaces commerciales : Établissements dont la surface commerciale est supérieure à 5000 

m². Il peut s'agir de centres commerciaux régionaux ou locaux. La zone entière est cernée à l'exclusion 

des parkings et espaces verts, repérés comme tels. 

 

 
 

CES 0,5 

Hauteur Moyenne pondérée 1 

Surface de l’îlot 5000 m² 
__________________________________________________________________________________ 

 

SUP 

 

Grandes surfaces commerciales : Établissements dont la surface commerciale est supérieure à 5000 

m². Il peut s'agir de centres commerciaux régionaux ou locaux. La zone entière est cernée à l'exclusion 

des parkings et espaces verts, repérés comme tels. 

 

 
 

CES 0,5 

Hauteur Moyenne pondérée 1 

Surface de l’îlot 2550 m² 
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