18 territoires prioritaires dans l’Eurométropole dont 7
pouvant bénéficier d’accompagnement de l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine
•

77 000 habitants en quartier prioritaire (16%
de l’agglomération)

•

à Bischheim, Illkirch, Lingolsheim, Schiltigheim
et Strasbourg

•

Environ 20 400 résidences principales en QPV
RU (9% de l’agglomération) dont 16 000
logements sociaux (32%), soit 78% en moyenne

•

1er PRU: 1800 ménages relogés, 6400
logements démolis ou réhabilités, environ 60
équipements traités

•

2ème PRU: environ 6000 logements à traiter :
2000 démolitions + 4000 réhabilitations

* Données 2013

La transition énergétique :
un des objectifs prioritaires de l’ANRU
1 - Augmenter la diversité de l’habitat
2 - Adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions urbaines visées
3 - Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique
4 - Renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants
5.

Viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers
Optimiser la maitrise des charges énergétiques des habitants, limiter la consommation
des ressources, favoriser l’adaptation aux changements climatiques
Leviers: amélioration de la performance des bâtiments, approvisionnement en chaleur
renouvelable

6 - Réaliser des aménagements urbains et des programmes immobiliers de qualité prenant en
compte les usages, les enjeux de gestion et de sureté et anticipant les évolutions et mutations
futures

Intégrer le volet énergie dès l’amont du projet
Phase de Préparation du Protocole
Phase Protocole (vers la Convention)
Urbain
Peuplement
Economie
Social
Habitat
Scolaire
Energie
Contrat de
ville

Diagnostic Vocation

Orientations
stratégiques

Objectifs
urbains

Pré-programme Plan-guide
Scénarisation
Programm
e

Faire de la transition énergétique un sujet comme les autres

Des enjeux internationaux aux enjeux locaux :
De l’accord de Paris au NPNRU ?

Limiter l’augmentation des
températures à + 2°C

Global

Des objectifs nationaux ambitieux, un
rôle majeur accordé aux acteurs
territoriaux

Local

Traduction de l’accord de
Paris pour l’Eurométropole
sur le secteur résidentiel =
5 200 rénovation de lgts/an
au niveau BBC rénovation

Viser un objectif de performance énergétique dans un PRU
compatible avec ces enjeux

L’énergie chez les différents acteurs :
Un prisme différent
• Respect des politiques
publiques (Plan Climat,
qualité de l’air, etc.)
• Economie circulaire

• Diminution des charges
• Réductions de la précarité
énergétique
• Maitrise de son patrimoine
• Optimisation des
investissements

• Diminution des charges
• Amélioration du confort

Collectivité

Bailleurs

Habitant

• Obtenir un marché de
travaux
• Sachant pour des Contrats
de Performance Energétique
• Capacités d’investissement

Entreprise

• Garder son contrat
• Sachant pour des Contrats
de Performance Energétique
• Augmenter un revenu
• Capacités d’investissement

Exploitant /
RDC

• Souhaitent être informés
• Futurs usagers
• Le moins de travaux possible

• Souhaitent être informés
• Validation des directions
techniques ?
• Mutualisation avec collèges,
lycées…

Associations
de quartiers

Direction
régionale

Intervenir à différentes échelles
• Construction d’un Schéma Directeur des Réseaux de chaleur
Echelle du
territoire

Echelle du
quartier

Echelle du
bâtiment

• Réalisations de réseaux de chaleurs
• Prescription technique
• Mobilisation des acteurs

• Comptage/monitoring
• Mini réseau de chaleur
• Sensibilisation des occupants
• Responsabilisation (individualisation des charges)

• Isolation du bâti.
• Changement d’éléments techniques (chaudières, pompes à chaleur, etc.)
• Amélioration des réseaux (équilibrage, etc.)
• Sensibilisation / responsabilisation des occupants

Etat des lieux
phase 1 = recueil de la donnée
Constitution d’une base de données : environ 1 400 bâtiments/ensembles recensés sur les 7 quartier,
(environ 50% de cases renseignées)
Donnée difficile à obtenir et hétérogène

difficile de disposer d’une vision globale

Limites des données :
• Certains plans des réseaux anciens, obsolètes (Quartiers Ouest, Cronenbourg, Libermann)
• Peu de données de consommation facilement accessible (sauf sur les réseaux de chaleur
notamment publics)
• Peu de données sur les productions renouvelables (ex: solaire thermique, chaufferie biomasse)
• Analyse précarité à titre indicative seulement : reconstruction de l’effort énergétique par logement
(charges annuels / revenu annuel médian)
• Données limitées sur les travaux effectués et prévus
• Difficultés pour le géo-référencement (ex: changements de noms du rues à Hautepierre et
discontinuités avec bases système d’information géographique)

Une donnée à jour et de qualité ☺

Etude « transition énergétique »
Résultats à l’échelle de l’Eurométropole
Réhabilitation de :
34% de logements sociaux lors de l’ANRU1
au moins 22% des logements sociaux dans le PNRU
Chiffres 2015 à l’échelle de l’EMS :
146 GWh d’énergie consommée, soit 5.5% des conso.
résidentielles de 2003
> 40 000 teq CO2
6.5% des émissions résidentielles
en 2006

Hôpital

Etude « transition énergétique »
Résultats à l’échelle de l’Eurométropole
Problématiques générales à tous les QPV
• Fiabilisation et suivi de la donnée (consommations énergétiques et
électriques, productions décentralisées, part d’ENR)
• Énergie fossile majoritaire (certains réseaux 100% gaz et fioul)
bémol
fort pour les DPE GES
• Niveau réglementaire parfois non atteint pour les nouvelles constructions
• Enjeux forts sur les copropriétés privées, problématiques de précarité
énergétique, installations vétustes et d’impayés
• Peu de visibilité sur stratégie et évolution des RC publics : prix,
extension …
Initiatives sur les PRU sur le volet de la transition énergétique
•

•

Les points positifs:
–

Des bailleurs investis dans la transition énergétique : une partie du parc
déjà réhabilitée / en cours, évolution vers ENR (solaire thermique,
chaufferies biomasse , …) et ambition de performance énergétique
partagée

–

Des réseaux de chaleur importants (nombre de logements alimentés) et
des migrations possibles vers ENR (3 forages exploratoires de
géothermie profonde)
levier important

D’autres leviers peuvent encore être relevés : extension et optimisation
des réseaux de chaleur, rénovations énergétiques performantes et
suivies dans le temps, solutions innovantes, échanges entre acteurs à
organiser etc.

Etude « transition énergétique »
Quelques éléments d’analyse
Forces
Prise en compte en amont
Nombre d’acteurs limités
Retours d’expérience des bailleurs et de l’EMS
Potentiels ENR locaux

Faiblesses
Manque de données pour caractériser les
problématiques
Manque de vision partagée et coordonnée
Structuration de la démarche insuffisante

Opportunités
Intérêt des parties prenantes pour la
problématique de la transition énergétique
Acteurs privés locaux moteurs

Menaces
Coût et complexité des opérations de
réhabilitation de réhabilitation
Contraintes financières des habitants

Phase 2 : comment alimenter les réflexions
urbaines et contribuer au projet sur chaque QPV ?
1

Des projections de réhabilitation énergétique suivant enseignements ANRU 1

2

Des études complémentaires sans doute nécessaire suivant les QPV

3

Des expertises diverses à mobiliser : juridique, technique, financière …

Elsau
6 300 habitants
1 500 logements sociaux
soit 69% du quartier
Caractère résidentiel,
proximité d’espaces
naturels,
Sur un axe de transport
en commun / modes doux

Objectif : valoriser les potentialités du quartier et requalifier le parc social

Transition énergétique
QPV de l’Elsau
DONNEES CLE
•

125 adresses, 6 300 hab., 1 770 logements dont 4% réhabilités

•

Conso. d’énergie finale en 2015 = 24 GWh (89% de données)

•

Réseau gaz/fioul, ECS solaire (6.6%), raccordements
Espl.&UIOM

PROJECTIONS ENERGETIQUES
•

Démolitions CUS Hbt : 250 lgts

2 300 MWh

•

Démolitions autres : HM et NLE : 117 lgts

•

Réhabilitations CUS hbt : gains de chauffage de 30 % sur
patrimoine restant 2 400 MWh

•

Constructions neuves : 100 lgts

•

Bilan : 5 800 MWh de conso en moins sur le réseau

1 300 MWh

200 MWH de chauffage
24 %

ENJEUX / PISTES ENVISAGEABLES
• Optimiser rénovations pour réduire les consommations énergétiques
• évolution du réseau - raccordement Hautepierre, achat biogaz…
plus attractif : proposition de fusion DSP Elsau / Esplanade

2 000 MWh d’écart avec une hypothèse à 545 lgts démolis

conclusions du SDRC : migration aux ENR et rendre le prix du RC

• Restructuration et rénovation du RC en parallèle des travaux de voiries : optimisation possible ?
• Situation des pavillons indiv par rapport au RC et programme de service public de la rénovation énergétique
http://www.oktave.fr/

rapprocher délégataire, bailleurs, AREL

Quartiers Ouest
Bischheim / Schiltigheim
6 050 habitants,
2 114 logements sociaux,
1400 logements aux
Ecrivains (ancienne ZUS)
pour un seul bailleur social
(OPUS 67)
270 hab./ha, la plus forte
densité de l’agglomération
7 hectares de friches
industrielles à l’ouest du
quartier
Objectif : revaloriser l’habitat, ouvrir le site sur son environnement et valoriser les
équipements du quartier

Transition énergétique
QPV des Quartiers Ouest
PROJECTIONS ENERGETIQUES
•

Démolitions OPUS 67 : 336 lgts

3 750 MWh

•

Réhabilitations OPUS 67 : gains de chauffage de 30 % sur
patrimoine restant 950 MWh

•

Constructions neuves : 750 lgts

•

Bilan : 3250 MWh de consommations en moins soit 16,25 % par
rapport à la conso finale de 19,7 GWh

1450 MWH de chauffage

ENJEUX / PISTES ENVISAGEABLES
• NPNRU : optimiser rénovations pour réduire les
consommations énergétiques 2000 MWh d’écart avec une
hyp. non réaliste à 545 lgts démolis
• Préconisation : système énergétique centralisé avec réseau
pour l’urbanisation des friches rendre possible migration
ENR (modif PLU)
• COPIL géothermie profonde Nord Vendenheim 17 mai 2017
pas de rentabilité pour alimenter les QO
• Réseau OPUS 67 : extension vers les friches pour
alimentation ? Réflexions initiées ?
• Restructuration et rénovation du RC OPUS 67 en partie
obsolète en parallèle des travaux lourds de voiries (cartos) :
optimisation possible ?

DONNEES CLE
•

94 adresses, 6 050 habitants, 2 313 logements recueillis

•

41% de logements sociaux réhabilités en 2001-2 et 2012-5

•

Conso. énergie finale 2015 = 19.7 GWh (54% de données)

•

Réseau OPUS gaz et PAC, gaz sur la majorité du bâti

•

Arrivée de ~750 logements en besoin de solution

Etude « transition énergétique »
Résultats à l’échelle de l’Eurométropole

MWh

MWh Lgts

MWh

MWh

Lgts

Projections énergétiques (valeurs absolues)
• Diminution de consommation de 26 000 MWh en démolitions (2000) / réhabilitations
• Gains ramenés à 22 000 MWh avec les constructions neuves

Etude « transition énergétique »
Résultats à l’échelle de l’Eurométropole
Projections énergétiques (valeurs relatives)
• Consommation Parc Résidentiel EMS de 2000 à 2013
• Valeur 2009 PCT = 3 358 400 MWh dont pour chauffage
et ECS : 2 544 760 MWh
Chauffage = 55 % et Eau chaude sanitaire = 22 %. Reste
cuisson, éclairage, électricité, ventilation …
Part 7 QPV
• Logements :14,9 %
• énergie : 12,3 %
Application des objectifs du Plan Climat 2009 : diminution de 30 % les consommations :
• Échelle QPV : gains à viser de 94 GWh
• Échelle des 6000 logements (2,55 % du parc résidentiel EMS) démolis ou réhabilités :
25,53 GWh

Etude « transition énergétique »
Résultats à l’échelle de l’Eurométropole
Respect des objectifs du Plan Climat 2009 : diminution de 30 % les consommations :
• Coté positif : ce qu’il faut viser / réaliser comme gains sur les 6000 lgts à retravailler
• coté positif : permet d’améliorer la part d’ENR sur certains secteurs (quid 30 % et 100 %)
• A nuancer : patrimoine le plus simple à réhabiliter (peu de valeur patrimoniale /
architecturale
réhabilitation lourde mais ne permet de dépasser les gains du PCT 2009
• Pas toujours à la hauteur des enjeux de nouveaux objectifs : 100 % ENR
Quels objectifs se donner maintenant ?

Etude « transition énergétique »
Synthèse à l’échelle de l’Eurométropole
Projection gains énergétiques et de baisse des consommations
• continuer à capitaliser de la connaissance sur la performance énergétique
• bâtir une véritable réflexion en matière de stratégie d’approvisionnement en
chaleur planifiée dans l’espace (par secteur) et dans le temps
lien schéma directeur
et sans doute besoin complémentaires sur certains secteurs
• aller le plus loin possible dans la performance énergétique : démolition et
réhabilitation (BBC rénovation) pour être à la hauteur des objectifs des politiques
publiques transition énergétique / plan climat
•

Profiter des opportunités identifiées sur le territoire permettant d’assurer une
migration importante vers les énergies renouvelables (projets géothermie profonde et
écologie industrielle)
préférer des systèmes collectifs pour constructions neuves à
proximité

•

Travailler sur l’eau chaude sanitaire qui devient prépondérante avec les réhabilitations
innovation possible (récupération d’énergie sur eaux usées)

•

Profiter du nouveau Grand Plan d’Investissement axé en partie sur la transition
énergétique (20 milliards dont 9 sur rénovation du bâti)

Implantation des réseaux de chaleur publics et
privés sur le territoire

?

?

•

Bâtir une stratégie d’approvisionnement
énergétique territorialisée

•

Donner une visibilité aux bailleurs sociaux
pour faire des choix de distribution
d’énergie individuel ou collectif

•

Profiter des projets de migration des
réseaux aux énergies renouvelables

Implantation des réseaux de chaleur publics et
privés sur le territoire

?

•

Bâtir une stratégie d’approvisionnement
énergétique territorialisée

•

Donner une visibilité aux bailleurs sociaux
pour faire des choix de distribution
d’énergie individuel ou collectif

•

Profiter des projets de migration des
réseaux aux énergies renouvelables

3 études complémentaires :
- Quartiers ouest
- Cronenbourg
- Neuhof / Meinau

?

