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Paris – 25 octobre 2018

Vers une métropole neutre en 
carbone et résiliente

www.apur.org

http://www.apur.org/dataviz/energie/index.html
http://www.apur.org/dataviz/energie/index.html
http://www.apur.org/
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
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Rappel de quelques éléments de contexte…

A l’échelle nationale et supra-nationale :
- L’accord de Paris, au terme de la COP 21, qui vise un réchauffement en deçà de 1,5 voire 2°C
- Adoption de la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte (2015)

A l’échelle régionale et locale :
- Une déclinaison des objectifs au niveau régional avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air, et de 

l’Energie (SRCAE)

- Et surtout … un objectif de neutralité carbone d’ici 2050 porté et 

partagé par les plans climat parisien et métropolitain (2018) !

Métropole Paris



6 indicateurs pour guider les stratégies d’action

Le niveau des revenus

La densité bâtie

La propriété La mixité des fonctions

La typologie du bâtiLa datation du bâti

http://opendata.apur.org/datasets/besoin-theorique-chauffage-et-typologie-au-bati
http://opendata.apur.org/datasets/besoin-theorique-chauffage-et-typologie-au-bati
http://opendata.apur.org/datasets/besoin-theorique-chauffage-et-typologie-au-bati
http://opendata.apur.org/datasets/besoin-theorique-chauffage-et-typologie-au-bati
http://opendata.apur.org/datasets?t=apur_bd_reference
http://opendata.apur.org/datasets?t=apur_bd_reference


Des systèmes bâtis d’époque différente

Par grandes périodes
historiques, les techniques
de construction (matériaux
pour les façades, épaisseurs
de murs, tailles et nombres
de fenêtres) sont
homogènes.

Les bâtiments les plus
énergivores sont ceux
construits entre 1940 et
1975.
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Source ERDF

Source GRDF

Les réseaux de chaleur
(et de froid)

Les enjeux :
• Le développement des réseaux 

de chaleur (+40% d’ici 2020)
• Le verdissement des réseaux  

(TVA réduite)
• L’amélioration de l’efficacité des 

réseaux.
• Le maillage des réseaux

Des réseaux énergétiques à optimiser

Le réseau électrique

Une diversification des usages 
(mobilité, informatique, etc)
Une demande en puissance qui 
croit plus vite que l’énergie 
consommée.

Les enjeux 
• La gestion des pointes 

électriques (smart-grids, 
compteurs Linky, micro-
cogénération, etc)

• L’articulation avec les sources 
de production ENR&R et l’essor 
des nouveaux usages

Le réseau de gaz

D’importantes réserves de capacité 
sur le réseau.

Les enjeux :
• La production d’électricité 

(cogénération et trigénération) à 
échelle micro comme macro. 

• L’essor de la mobilité
• Le stockage énergétique
• Le verdissement important 

annoncé



→Des gains différenciés pour la rénovation thermique selon les typologies bâties.

kWh/m²/an des 
consommations d’énergie

• Chaudière 
• Vitrage
• Ventilation

• Chaudière 
• Vitrage
• Ventilation
• Isolation 

thermique
• Energies 

renouvelables

• Chaudière 
• Vitrage
• Ventilation
• Isolation 

thermique

• Chaudière 
• Vitrage
• Ventilation
• Isolation 

thermique 
partielle  sur 
cours et 
pignons

250 
kWh/m²/an

Fil de l’eau 
(chaudières, 
vitrage, 
ventilation)

60 kWh/m²/an

Isolation thermique 
extérieure

Energies renouvelables

Isolation thermique 
intérieure

Simple

Compliqué

= 145 millions de m² à Paris dont 90 M de m² de logement

Optimiser la rénovation du bâti ?

Les leviers d’action



Associer entretien et amélioration du bâti
Ex : accélérer l’isolation thermique des pignons via l’injonction de ravalement

Murs aveugles 
à proximité
de la place de 
la Bastille

Les surfaces de murs sur rue sont minoritaires, 
notamment dans les typologies historiques. 
(cf. « étude PLE Paris », octobre 2015, APUR)

Chiffrages des surfaces de murs à Paris (contribution de 
l’APUR au dispositif « Eco-rénovons Paris » et à l’ANR 
« Ecoville »)

Surfaces de murs à Paris selon les types. APUR (2018)

Les leviers d’action



Déchets
Le SRCAE estime à 4 TWh/an le 
potentiel régional de l’incinération 
des déchets ménagers à l’horizon 
2020 en vue d’alimenter les réseaux 
de chaleur, soit une augmentation de 
20% par rapport à 2009.
Perspective des CSR (Combustibles 
Solides de Récupération)

Biomasse
Le SRCAE estime à 2,3 TWh/an 
l’objectif régional de développement 
de la biomasse à l’horizon 2020 en vue 
d’alimenter les réseaux de chaleur.

Biogaz
objectif régional 2020 : 2 TWh/an 
pour alimenter les réseaux de chaleur
1,2 Twh/an en ce qui concerne la 
métropole.

Les leviers d’action : le verdissement des réseaux
déchets, biomasse, biogaz, géothermie profonde

Géothermie profonde (Dogger)
objectif régional 2020 : 2,3 TWh/an 
pour alimenter les réseaux de chaleur



• Des données déjà existantes
• Un potentiel technico-économique de 16,8 TWh/an 

pour la géothermie ouverte (source BRGM, DRIEE) 
et de 6,1 TWh/an pour la géothermie fermée

• Un groupe de travail ADEME/APUR/BRGM pour 
affiner ces potentiels

Sources : BRGM, DRIEE, Apur

Les potentiels ENR&R : La géothermie de minime importance 

La géothermie de minime importance ouverte La géothermie de minime importance fermée)

http://opendata.apur.org/datasets/cac6ad2c1a8f48da9e24bade609c8ee5_0
http://opendata.apur.org/datasets/cac6ad2c1a8f48da9e24bade609c8ee5_0


• 34 TWh/an de potentiel brut
sur la métropole en ne considérant que les 
surfaces bâties exposées à plus de 1000 
kWh/an/m².

• Une première exploration dans le cadre du 
PLE conduit aux potentiels suivants :
- solaire thermique résidentiel : 2,3 TWh
- solaire PV résidentiel: 1,2 TWh

- solaire PV (tertiaire, industrie) : 2,5 TWh

• Un travail complémentaire mené par Elioth
sur 8 typologies (commande Apur). 

 Plus d’infos : « Potentiel solaire des toits   
du Grand Paris »

• Un GT APUR/ADEME pour aller vers un 
cadastre solaire 2.0 + réalisation d’un outil 
d’aide à la décision 

Sources : Interatlas, Apur

Les potentiels ENR&R

Le solaire

http://elioth.com/fr/2016/06/analyse-du-potentiel-solaire-des-toitures-du-grand-paris/
http://opendata.apur.org/datasets/potentiel-gisement-solaire-brut-au-bati
http://opendata.apur.org/datasets/potentiel-gisement-solaire-brut-au-bati


La carte ci-contre représente en bleu les 
data-center et en brun les grandes 
surfaces commerciales.

Ces équipements peuvent faire l’objet 
d’une valorisation thermique sous 
certaines conditions (mise en place 
d’une boucle d’eau chaude locale, 
implantation « pérenne » de ces 
équipements).

La pérennité de certaines de ces sources 
reste toutefois sujette à caution, l’un 
des objectifs de ces installations étant 
justement de limiter la production du 
déchet « chaleur » avec un 
renouvellement fréquent des 
installations, en particulier pour les Data 
Center.

Les leviers d’action : les ENR&R locales

Ce dispositif, installé au sein d’un immeuble, 
permet d’assurer de 50 à 70% des besoins 
d’énergie de l’Eau Chaude Sanitaire.

2 Conditions doivent être réunies: 
- une masse critique de 20-30 logements au 
minimum,
- une installation d’eau chaude sanitaire 
collective.

Peut-être déployé sur du neuf ou sur du bâti 
existant. Temps de retour de l’ordre de 5 à 8 
ans selon les produits.

Certains bailleurs comme ICF la Sablière ont 
déjà équipé 10 résidences avec ce dispositif.

1 TWh de potentiel sur la métropole

Valorisation sur l’ensemble du réseau 
SIAAP: 

2,3 GWh/jour  soit 0,4TWh/an
(sur la métropole)

Les conditions d’exploitation de cette 
ressource sont : 
- correspondance entre zone propice et 
bâti cible,
- des besoins réguliers (type piscine).

eaux usées eaux grises en pieds d’immeuble énergies fatales localisées 



Exemple de valorisation énergétique du réseau d’eau non potable en lien 
avec le réseau de chaleur de la CPCU pour le rafraichissement des bureaux et 
des logements - 67/69 avenue Victor Hugo 75016 Paris
immeuble 1912 rénové en 2014 (groupe Fausto Facioni Construcciones, CPCU, Eau de 
Paris)
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Proposer de solutions de mutualisation

Ex : boucle d’eau tempérée au sein d’un îlot

• Quartiers mixtes et performants
• En mi- saison, les échanges entre bâtiments assurent l’autonomie énergétique
• En hiver et en été, une source renouvelable assure la régulation du réseau



Déchets  : 4 TWh/an 
(potentiel SRCAE 2020)

Géothermie profonde 
(Dogger) : 2,3 
TWh/an (objectif SRCAE 2020)

Eaux usées : 0,4 TWh/an
Valorisation sur l’ensemble du réseau du SIAAP en considérant 
une variation d’1°C

Biogaz : 1,2 TWh/an 
(objectif régional SRCAE 2020 rapporté à la 
métropole)

Biomasse : 2,3 TWh/an 
(objectif SRCAE 2020).

Eaux grises : 1 TWh/an
Potentiel en pieds d’immeuble pour les immeubles de plus de 
25 logements équipés d’eau chaude collective

Géothermie de minime importance 
fermée : 5,7 TWh/an
(potentiel pour les parcelles ayant un cos inférieur à deux) 
puissance 10 kW par forage

Géothermie de minime importance 
ouverte : 16,8 TWh/an 
(potentiel technico-économique pour la métropole, BRGM) 
puissance 500 kW par forage

Energie solaire : 6 TWh/an
- Solaire thermique résidentiel : 2,3 TWh/an
- Solaire photovoltaïque résidentiel : 1,2 TWh/an
- Solaire photovoltaïque tertiaires ou industriels : 2,5 TWh/an

Les leviers d’action : l’essor des ENR&R

Le « verdissement » des réseaux La production locale d’ENR&R

Mutualisation énergétique
Valorisation d’énergie fatale (data-center, bureaux, etc)



La démarche « plan local Energie » 

Eaux usées

Géoth. de surface

Géoth. profonde

Energie solaire

Eaux grises

Energies fatales

Reduction des consos 
énergétiques

Optimisation des 
réseaux énergétiques

plan local Energie

http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris
http://opendata.apur.org/datasets/potentiel-gisement-solaire-brut-au-bati
http://opendata.apur.org/datasets/potentiel-gisement-solaire-brut-au-bati
http://opendata.apur.org/datasets/cac6ad2c1a8f48da9e24bade609c8ee5_0
http://opendata.apur.org/datasets/cac6ad2c1a8f48da9e24bade609c8ee5_0


Sources : DGFIP 2013, DRIEE, Apur

Des composantes du stock bâti appelées à solliciter différemment le système énergétique

http://apur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2fb6cf8998ba42c0b2fca025cff7283d
http://apur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2fb6cf8998ba42c0b2fca025cff7283d
http://apur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2fb6cf8998ba42c0b2fca025cff7283d
http://apur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2fb6cf8998ba42c0b2fca025cff7283d


Et croiser les actions sur l’énergie, l’eau, les bâtiment, la mobilité, la végétalisation,
la logistique, etc … pour rendre la ville plus résiliente

Bd Jules Ferry, Paris 11e ardt©
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http://www.apur.org/livre/carte-paris-2050-climat-air-energie
http://www.apur.org/livre/carte-paris-2050-climat-air-energie
http://www.apur.org/livre/carte-paris-2050-climat-air-energie
http://www.apur.org/livre/carte-paris-2050-climat-air-energie
http://www.apur.org/livre/carte-paris-2050-climat-air-energie
http://www.apur.org/livre/carte-paris-2050-climat-air-energie
http://www.apur.org/livre/carte-paris-2050-climat-air-energie
http://www.apur.org/livre/carte-paris-2050-climat-air-energie


ALLER VERS UN « PLU CARBONE/CLIMAT » 

La grammaire de la Ville durable

PLU 
CARBONE/CLIMAT

Réfléchir à l’aménagement et à l’urbanisme à l’aune de l’objectif de neutralité carbone en 2050 implique de 
prendre en compte le stock et les flux sous 3 angles : réduire / produire des ENR&R / compenser.



Des publications en ligne (1/3) images cliquables

6 cahiers pour
analyser la performance 
thermique des logements 
parisiens
par période de construction
(2011)

https://www.apur.org/fr/file/46985/download?token=be85AMvf
https://www.apur.org/fr/file/46985/download?token=be85AMvf
https://www.apur.org/fr/file/46983/download?token=4Q5F34lx
https://www.apur.org/fr/file/46983/download?token=4Q5F34lx
https://www.apur.org/fr/file/46984/download?token=_9UOo4ge
https://www.apur.org/fr/file/46984/download?token=_9UOo4ge
https://www.apur.org/fr/file/46986/download?token=K2KllRRV
https://www.apur.org/fr/file/46986/download?token=K2KllRRV
https://www.apur.org/fr/file/46987/download?token=_0ES1ozy
https://www.apur.org/fr/file/46987/download?token=_0ES1ozy
https://www.apur.org/fr/file/46988/download?token=j5R0fpxL
https://www.apur.org/fr/file/46988/download?token=j5R0fpxL


Ilots de chaleur 
urbains

4 cahiers 
(2012-2017)

Réhab. des 
bâtiments construits 
entre 45 et 74 

Les Habitations à Bon 
Marché (HBM)

Des publications en ligne (2/3) images cliquables

https://www.apur.org/fr/file/46693/download?token=HAr5ynNS
https://www.apur.org/fr/file/46693/download?token=HAr5ynNS
https://www.apur.org/fr/file/46209/download?token=gRB_1t-u
https://www.apur.org/fr/file/46209/download?token=gRB_1t-u
https://www.apur.org/fr/file/45510/download?token=E0hiAGjy
https://www.apur.org/fr/file/45510/download?token=E0hiAGjy
https://www.apur.org/fr/file/49929/download?token=0qyYFuc3
https://www.apur.org/fr/file/49929/download?token=0qyYFuc3
https://www.apur.org/fr/file/49936/download?token=Mu_3L2OA
https://www.apur.org/fr/file/49936/download?token=Mu_3L2OA
https://www.apur.org/fr/file/45669/download?token=77hWYW_L
https://www.apur.org/fr/file/45669/download?token=77hWYW_L


Atlas des grandes 
fonctions 
métropolitaines

(2017-2018)

Le Plan Local Energie
(2015)

Travaux sur l’eau:

Eau brute
Eaux pluviales

Des publications en ligne (3/3) images cliquables

https://www.apur.org/fr/file/52608/download?token=j_QFBInE
https://www.apur.org/fr/file/52608/download?token=j_QFBInE
https://www.apur.org/fr/file/51421/download?token=Rn_SlW4J
https://www.apur.org/fr/file/51421/download?token=Rn_SlW4J
https://www.apur.org/fr/file/51420/download?token=Z3btynJF
https://www.apur.org/fr/file/51420/download?token=Z3btynJF
https://www.apur.org/fr/file/51419/download?token=MqSaSCOy
https://www.apur.org/fr/file/51419/download?token=MqSaSCOy
https://www.apur.org/fr/file/46027/download?token=JxjIQtYL
https://www.apur.org/fr/file/46027/download?token=JxjIQtYL
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/gerer-autrement-eaux-pluviales-une-approche-bassins-versants
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/gerer-autrement-eaux-pluviales-une-approche-bassins-versants


Mathieu Andrieu
Directeur Commercial

Téléphone: 06 76 63 96 17 
m.andrieu@agronergy.fr
www.agronergy.fr

Solutions Pros #7

mailto:m.andrieu@agronergy.fr
http://www.agronergy.fr/


Notre Offre: 
La chaleur

renouvelable

Nos références
Notre plaquette commerciale  

Solutions Pros #7

http://www.agronergy.fr/
http://139.99.107.244/Agronergy_Fiche A4_HD.PDF
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Agence Parisienne du Climat  
25 Octobre 2018

SOLUTIONS PROS
christophe.ladaurade@climespace.fr

mailto:sylvie.diacre@climespace.fr


Principe de fonctionnement d’un réseau de froid
Produire, stocker et distribuer le froid

28



• Les villes, lieu de concentration de chaleur

Le froid au cœur des enjeux énergétiques de la ville durable
Le froid, élément essentiel d’un aménagement urbain durable

29

Effet d’îlot de chaleur urbain : élévation localisée des températures 

enregistrées en milieu urbain due :

- aux activités humaines génératrices de chaleur

- à l’urbanisation  ville = milieu d’absorption des calories solaires

• Volonté des collectivités de se préparer à l’évolution                         des enjeux 
climatiques urbains

Importance stratégique du choix d’un mode de rafraîchissement :

- Maîtrise de la trajectoire énergétique

- Réponse aux besoins en froid

- Utilisation de technologies et de systèmes respectueux de l’environnement



Le réseau de froid urbain de la Ville de Paris

30
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Un raccordement clé en main

Compréhension de vos besoins 
et des enjeux de votre projet

Réalisation d’une étude de faisabilité 
par nos experts et définition d’une 
solution adaptée

Obtention des autorisations de 
travaux, connexion du bâtiment au 
réseau CLIMESPACE et mise en 
service du poste de livraison

La fourniture d’énergie

Fiabilité de l’approvisionnement grâce 
à un réseau fortement maillé

Poste de livraison intelligent 
qui s’adapte en permanence 
aux besoins en énergie

Facturation de l’énergie
sur la base des
consommations réelles

Un partenaire à votre service

Surveillance à distance 
de l’installation

Analyse de vos consommations
et conseils d’optimisation de votre 
installation

Dépannage et astreinte 7j/7, 24h/24

Astreinte pièce et main d’oeuvre

Accès à votre Espace Client 
en ligne

Un expert, 3 engagements



La garantie d’un
rafraîchissement responsable

Efficience de la solution pour
un bien-être accru des occupants

Suppression des risques
sanitaires et de pollution
(visuelle, auditive et vibratoire)

Préservation des ressources
d’énergie primaire

100% de l’électricité utilisée
garantie d’origine renouvelable

La valorisation
de votre patrimoine

Contribution à l’obtention
des certifications 
(HQE, BREEAM, LEED...)

Exploitation optimale
de vos surfaces grâce
à un encombrement limité

Augmentation de la performance
financière de l’actif immobilier

Lutte contre l’obsolescence
du patrimoine

La maîtrise des coûts

Transparence de la structure
des charges sur la globalité
du cycle de vie du bâtiment

Suppression des aléas
liés aux dépenses d’entretien
et de renouvellement

Investissement initial contrôlé

Souscription de puissance
évolutive qui s’adapte
aux usages de vos espaces

032

Un espace rafraîchi et performant



33

• Moins d’1m² au sol

• Silencieuse

• Connectée 

• Peu énergivore



Réseau d’installateurs « agréés » CLIMESPACE : quels bénéfices ?

34

Un relai prescription technique

Constituer un réseau de professionnels formés aux solutions CLIMESPACE et
sélectionnés pour :
- leur expertise dans la mise en œuvre d’installation hydrauliques
- leur capacité à prospecter le marché & relayer des conseils techniques privilégiés
sur le segment

Bénéfices CLIENT 
- Se voir proposer une alternative aux seules installations autonomes  grâce au RFU (fourniture froid et services 
associés)
- Avoir la garantie d’une solution clé en main adaptée à leur site
- Echanger avec un interlocuteur unique (énergie primaire / secondaire)
- Etre assuré de l’expertise et de l’excellence technique des installateurs agréés
- Disposer de conseils et  d’un relai technique de proximité 

Bénéfices Installateurs:
- Valoriser un « label » d’excellence technique
- Disposer d’un chiffre d’affaires supplémentaire grâce à l’installation du poste CLIMESPACE
- Proposer une alternative aux installations autonomes dans leur catalogue d’offres



Agence Rhône-Alpes Auvergne
04 72 91 31 50

contact@reezome.com
21 avenue George Pompidou 

69003 LYON

Agence Ile de France
01 41 31 51 50

contact@reezome.com
143 avenue Jean-Baptiste Clément 92100 

Boulogne-Billancourt

INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE 
EN COPROPRIETE
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METROPOLE PARISIENNE
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Valorisez la chaleur des Eaux usées  et préchauffez 
à 55°C jusqu’à 100% de l’Eau Chaude Sanitaire  du 
bâtiment 

a.delatourdupin@biofluides.com
www.biofluides.com

mailto:a.delatourdupin@biofluides.com
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METROPOLE PARISIENNE

METROPOLE PARISIENNE
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Logements
50 références 
Paris Habitat , 168 
logements

Restauration collective (RIE)
3 références 
Rueil-Malmaison, 1000 couverts

Hôtels, résidences
18 références 
ARPEJ, résidence étudiante 

147 chambres
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Contact APC : 

Jessica.jacoby-koaly@apc-paris.com

Contact Soliha :

Camille PETTON

Camille.petton@soliha-75-92-95.fr

mailto:Jessica.jacoby-koaly@apc-paris.com
mailto:Camille.petton@soliha-75-92-95.fr

