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Présentation de Franck DAGANAUD (Cbt EXPLICIT) 

 
Je représente le Cabinet EXPLICIT qui a été mandaté par la Ville pour mener une réflexion 
stratégique sur la partie énergétique, donc mon exposé est de vous transmettre cette 
information et vous expliquer les objectifs et le contenu de cette démarche. 
 
Pour l’instant, la connaissance que l’on a du projet sur la zone du Péristyle est extrêmement 
faible. On commence tout juste le travail donc on vient sans a priori, je ne viens pas vous 
proposer des solutions mais plutôt en balayer quelques unes. 
 
Je vais quand même recadrer pourquoi on fait une étude de la desserte en énergie, quels 
sont les objectifs de cette étude ? 
Quelques éléments de compréhension pour la minimisation de la demande d’énergie et puis 
l’équivalent pour aborder la partie offre de l’énergie, comment on répond à la demande 
énergétique une fois que l’on a minimisée. Ces éléments aident, je pense, à mieux 
comprendre le contenu de l’étude et le déroulé de l’étude qui après pourra se faire assez 
rapidement. 
 
Pour finir, je vous montrerai, sans insister de trop, l’équipe que l’on a composée. Cela 
montre la diversité des compétences que cela nécessite puisque nous sommes dans des 
problématiques assez complexes. 
 
On fait un projet de développement, cela veut dire que l’on va avoir des bâtiments, des 
activités donc des besoins à satisfaire et fatalement jusqu’ici on n’a pas réussi à se passer 
complètement de l’énergie donc on va créer une demande d’énergie. Cela va être beaucoup 
de bâtiments, sans faire d’a priori sur le projet urbanistique. Les consommations 
énergétiques des bâtiments représentent 24 % des émissions de CO  en France, donc des 
gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique et ça c’est une des 
motivations pour la maitrise de l’énergie, c’est la problématique effet de serre. 
 
Mais il y a d’autres impacts environnementaux lorsqu’on parle du problème de l’énergie, 
lorsque c’est de l’énergie nucléaire, on a des déchets nucléaires, et puis tout type d’énergie 
nécessite des infrastructures, des raccordements électriques, pour le gaz, etc…, donc de 
forts impacts environnementaux liés à la desserte en énergie. 
 
Il y a le coût de l’énergie et il n’y a pas beaucoup d'experts de l'économie de l'énergie qui 
misent sur une baisse des prix pétrole et gaz dans les années à venir. 
 
Cela veut dire que l’énergie coûte en infrastructure et en énergie consommée et dans les 
années qui viennent il faut s’attendre à ce que ça aille en augmentant. C’est donc important 
de se préoccuper de cet aspect là et de minimiser les coûts. 
 
On voit également sur une approche territoriale au niveau d’une zac ou d’un territoire en 
général qu’en étudiant le territoire, on peut trouver des opportunités de valorisation 
d’énergie de ressources locales à travers laquelle on peut créer des activités : juste un 
chiffre, on pense que l’évaluation faite par l’ADEME (l’agence de développement et de 
l’environnement de la maîtrise de l’énergie) est que le développement de la filière bois 
énergie a crée 20 000 emplois en France ; donc réfléchir sur les ressources locales, cela 
peut être également une opportunité de créer de la valeur ajoutée sur le territoire plutôt 
que d’acheter du gaz ou du pétrole qui vient de l’extérieur. 
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Donc en analysant un territoire, on va voir qu’il y a des possibilités de réduire la demande 
d’énergie et de choisir la meilleure stratégie d’offre pour satisfaire la demande. Cela justifie 
fortement l’étude qui est engagée avec comme objet de minimiser l’impact des 
consommations énergétiques et des infrastructures qui sont liées aux consommations 
d’énergie et y compris les gaz à effet de serre sans oublier qu’on ne va pas se focaliser que 
sur la partie purement énergétique. 
 
On est bien conscient que pour que la maîtrise de l’énergie soit acceptée de façon massive 
par les citoyens, il faut que cela se fasse avec confort et santé qui sont associés. Il ne s’agit 
pas de dire aux gens, vous allez vous priver, vous allez arrêter de vous chauffer l’hiver, 
etc… 
 
On va voir que l’étude peut également contribuer à la réflexion sur l’organisation spatiale de 
la zone. Les objectifs spécifiques à l’intérieur de ce cadre de présentation de développement 
durable sont de minimiser la demande énergétique à l’intérieur de la zone, maitriser les 
charges et les coûts, définir le processus de desserte en énergie des constructions, identifier 
les différentes possibilités en terme d’approvisionnement énergétique sans exclure les liens 
avec la périphérie, vous voyez bien qu’on a cette notion d’intégration du quartier avec le 
reste de la ville et finalement définir des stratégies avec l’exposé des choix énergétiques. 
 
Des éléments importants sur la rationalité de l’approche c’est d’abord l’approche globale au 
niveau d’un quartier ; c’est-à-dire que si on n’a pas cette approche globale, ça va se faire de 
façon individuelle, c’est-à-dire que ce sera parcelle par parcelle, les gens se poseront la 
question de comment j’ai l’électricité, comment j’ai le gaz et puis cela sera avec une 
maximisation des coûts et donc l’idée est de jouer sur les synergies possibles en prenant en 
compte les besoins de l’ensemble d’une zone. 
 
On verra par exemple, si on veut identifier, mettre en place des solutions efficaces de bois 
énergie avec un réseau de chauffage, c’est dès maintenant qu’il faut s’en occuper en ayant 
une vision globale du territoire. On inclut dans cette approche, non seulement la zone du 
Péristyle elle-même mais aussi le proche voisinage. On va se poser la question de savoir s’il 
y a des réseaux de chaleur pas très loin qui pourrai desservir la zone, y-a-t-il de grosses 
chaufferies qui pourraient être disponibles, utilisables pour chauffer la zone ou à l’inverse, si 
on développe un réseau de chauffage à l’intérieur de la zone, y-a-t-il des bâtiments proches 
du Péristyle qui pourraient être associés à un tel réseau ? 
 
Une analyse en amont, et c’est un peu la nouveauté de cette approche parce que ça fait 
assez longtemps que l’on doit prendre les choses en amont et qu’une fois que l’on veut 
changer quelque chose ça coûte toujours plus cher de changer un existant que si l’on a 
intégrer les bonnes solutions dès le départ, d’autant plus que sur les choix qu’on fait, il y en 
a qui sont irréversibles, par exemple l’orientation des bâtiments, une fois que les bâtiments 
sont construits on ne peut plus changer l’orientation, la compacité des bâtiments ne peut 
plus être changée. 
 
Ce qui est important de noter, c’est qu’un bâtiment lorsqu’il est construit, il va durer 50, 
100 ans, etc… c'est-à-dire que les choix que l’on fait aujourd’hui seront légués aux 
générations futures. 
 
Sur l’aspect performance énergétique, si aujourd’hui vous achetez un réfrigérateur ou une 
voiture et que vous faites un choix qui n’est pas forcément très performant, ce n’est pas 
spécialement grave, ce n’est pas bien mais on va trainer les conséquences pendant la durée 
de vie de l’équipement on va dire de 8 à 10 ans). 
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Là, les choix que l’on fait aujourd’hui au niveau de la zone, certains choix ne pourront pas 
être remis en cause pendant les 50 ou 100 prochaines années. 
 
Autre approche, et là j’insiste encore une fois, on ne va pas se focaliser que sur l’énergie 
même s’il faut bien procéder thématique par thématique, donc c’est toute la difficulté de 
l’exercice, c’est qu’il y a bien un moment où il faut se focaliser sur une thématique si l’on 
veut avancer un peu et puis en même temps il faut garder en tête qu’il y a d’autres 
contraintes, d’autres objectifs au projet urbain. 
 
Quelques éléments sans entrer trop dans le détail qui montrent bien le lien qu’il y a entre 
les décisions qu’on prend aujourd’hui et les consommations d’énergie de demain, la densité 
de construction qui peut s’exprimer en logement par hectare ou à travers le COS ; ça peut 
avoir un impact sur la demande mais aussi beaucoup sur les solutions de desserte, un 
réseau de chauffage par exemple, on arrivera à le justifier que s’il y a une densité suffisante 
de logements ou une densité suffisante de demande de chauffage par hectare ou en général 
on le définit par mètre de tuyau. 
 
Quand on fait des maisons individuelles très isolées, en général on condamne par avance la 
solution réseaux de chauffage. La notion de compacité et le rapport entre surface et 
volume, sans entrer dans le détail, c’est assez facile à saisir, pour comparer par exemple 
entre le logement collectif et le logement individuel, comparer un immeuble de 20 
logements dans un immeuble collectif et la même surface habitable en 20 maisons 
individuelles, la compacité nous dit que l’immeuble collectif aura une surface d’échange avec 
l’extérieur moindre que les 20 maisons individuelles et donc il y aura une demande 
énergétique qui sera moindre. 
 
Les notions de gabarit et de hauteur de bâtiment vont avoir une importance également, 
l’orientation des constructions selon l’apport solaire, on vous en a déjà dit un mot je 
n’insiste pas, l’aménagement des espaces verts également avec les espaces verts qui 
peuvent être utilisés en protection contre le soleil ou contre le vent, qui ont donc un impact 
également important et autant de facteurs qui sont presque irréversibles, une fois qu’on 
aura pris des décisions on aura du mal à corriger. 
 
Des choses qui sont un peu moins irréversibles, je vais citer l’isolation du bâtiment, si on 
fait une isolation qui est médiocre, dans 10 ou 15 ans on pourra toujours se poser la 
question d’améliorer la question de l’isolation, mais l’expérience nous montre et 
actuellement on souffre beaucoup sur ce thème particulier, que c’est quand même 
extrêmement difficile d’isoler des bâtiments qui ont été mal construits au départ. Cela coûte 
extrêmement cher et c’est bien l’un des enjeux majeurs actuellement dans l’économie 
d’énergie des bâtiments, c’est d’arriver à jouer sur le parc existant qui a été fait quand la 
réglementation thermique ne posait pas des contraintes importantes, et actuellement on 
s’arrache un peu les cheveux pour trouver des solutions techniques et financières des 
montages qui arriveraient à ce qu’on fasse des opérations massives de réhabilitation, donc 
cette expérience nous dit que se dire plus tard je pourrai corriger en mettant plus 
d’isolation, ce n’est déjà pas une bonne approche, c’est dès aujourd’hui qu’il faut se poser 
les bonnes questions. 
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On a une réglementation thermique aujourd’hui qui nous fixe pour les bâtiments qui 
seraient construits aujourd’hui une certaine performance énergétique. Ce qu’il faut retenir 
c’est qu’on peut par volontarisme faire mieux que ce que ferait la réglementation 
thermique, donc on définit ce qu’on appelle des consommations conventionnelles de 
référence par typologie de bâtiments et il a y des démarches qui permettent de fixer des 
objectifs plus ambitieux, on a ce qu’on appelle le Label Haute Performance Energétique qui 
est un objectif de consommation conventionnelle de référence du bâtiment - 10 % et puis le 
label PHPE qui est la consommation conventionnelle – 20 % et puis on a l’approche haute 
qualité environnementale dont je vous donnerai quelques petits détails supplémentaires, qui 
permet éventuellement si on le veut d’aller encore plus loin. L’important c’est de retenir que 
si on a la volonté de faire mieux que ce que demande la réglementation, c’est possible. 
 
Evidemment, il y aura peut être aussi des coûts, mais plus on intègre cette possibilité en 
amont, moins les surcoûts seront élevés. 
 
Le projet d’urbanisme peut aussi prévoir la rénovation des bâtiments existants, donc on 
regardera aussi ce qu’il y a d’existant et qui va rester et puis on verra si l’on peut faire des 
propositions pour réduire ces consommations, si ces bâtiments sont particuliers 
énergivores, encore une fois tout en respectant les règles qui seraient liées à cette 
rénovation, surtout si c’est du patrimoine historique. 
 
Quelques mots sur l’éco-construction, la haute qualité environnementale. Cela a pour but de 
réduire tous les impacts que peut avoir un bâtiment construit. Cela tend à promouvoir un 
cadre de vie qui privilégie confort et santé de l’usager, encore une fois la notion c’est 
d’essayer d’associer consommation d’énergie avec confort et santé. La haute qualité 
environnementale repose sur 14 cibles qui se décomposent en 4 secteurs : celles qui sont 
sur l’éco-construction, des cibles d’éco-gestion, des cibles de confort et des cibles de santé. 
Sur ces cibles, il y en a quand même un certain nombre qui est directement lié à l’énergie et 
donc là juste un exemple d’éco-construction de HQE sur un lycée à Limoges, où par une 
approche raisonnée, on a obtenu une réduction de 40 % de la consommation d’énergie 
primaire par rapport à la référence. 
 
On voit bien la problématique de la demande, on va se poser la question de savoir quelle 
est la demande du quartier à venir et dans quelle mesure on peut la minimiser, ensuite on 
va se poser la question de quel est l’offre d’énergie, comment on va répondre à cette 
demande, parce que même si on minimise la demande d’énergie, on n’arrivera pas à faire 
de l’énergie zéro. 
 
On fera un inventaire des ressources classiques des puissances disponibles, on localisera où 
sont les réseaux électriques, gaz, quelles sont les capacités des réseaux proches et quels 
seraient les investissements à réaliser si on fait de la connexion, si on répond à la demande 
uniquement à travers ces énergies traditionnelles, électricité, gaz, on va aussi faire un 
inventaires des ressources locales renouvelables, c’est, sans se mettre d’idées a priori, 
l’énergie solaire, bois énergie, éolien, hydroélectricité, géothermie, on se pose également la 
question d’une pompe à chaleur sur la mer sachant que le quartier du Péristyle est proche 
de la mer, on peut utiliser la mer comme une source thermique qui permet à travers une 
pompe à chaleur de faire du chauffage et si éventuellement on a besoin de climatisation et 
que la pompe à chaleur est réversible, on peut aussi faire de la climatisation de façon 
relativement efficace. C’est donc mettre à profit au maximum les opportunités du territoire. 
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Quelques mots sur les réseaux de chaleur parce que c’est forcément une problématique qui 
surgira durant notre étude. Je crois comprendre qu’il y a à Lorient une chaufferie bois qui 
alimente plusieurs bâtiments communaux donc ça mérite peut être de préciser un petit peu 
quelques avantages et inconvénients des réseaux de chaleur. On a un ensemble de 
canalisations qui transporte un fluide caloporteur depuis un système de production centrale 
qui distribue de la chaleur à divers immeubles, en fait un système de chauffage central sauf 
que c’est externe aux immeubles et on distribue de la chaleur à différents immeubles. On 
peut éventuellement également penser à un réseau de froid quand il y a des besoins de 
climatisation suffisamment importants, dans les grandes opérations du tertiaire ce type de 
centralisation de la production et de la distribution du fluide peut s’appliquer également. 
 
En source d’alimentation on peut utiliser un petit peu tout ce qu’on veut comme énergie a 
priori et on peut utiliser les réseaux de chaleur pour différents usages de chauffage ou pour 
alimenter en eau chaude sanitaire. 
 
Un mot sur les tailles, parce qu’on associe souvent réseau à des choses extrêmement 
importantes. C’est vrai qu’il y a des réseaux qui peuvent être très important comme celui de 
paris qui est sur 437 kms de canalisations, mais de plus en plus on fait des petits réseaux 
de chaleur qui peuvent être avec des longueurs de l’ordre du Km (exemple un réseau de 
chaleur pour un petit village de 628 habitants) ; il n’y a donc pas de limitation en termes de 
taille. L’intérêt de la production centralisée de chaleur, c’est si on peut la mettre à profit 
pour utiliser des énergies peu chères ou des énergies locales ou renouvelables, autant de 
choses qui seraient difficiles d’utiliser de façon décentralisée (chaufferie d’immeuble ou 
d’appartement). 
 
Idéalement, par exemple c’est si on a un potentiel de géothermie, ça peut être d’avoir un 
gros échangeur de récupération et ensuite on distribue la chaleur à différents immeubles, 
mais ça peut être aussi une chaufferie bois centralisée qui va pouvoir distribuer la chaleur à 
plusieurs immeubles et ça on le fera de façon plus efficace dans une chaufferie importante 
centralisée que si on cherche à faire 10 chaufferies bois dans chaque immeuble. 
Evidemment, on ne peut même pas imaginer de faire du bois individuel dans chaque 
appartement. Cela ne serait certainement pas faisable ni efficace. 
 
L’idée de la centralisation c’est on centralise si on fait quelque chose de plus efficace qu’en 
décentralisé. Un autre avantage de la production centralisée c’est qu’on va pouvoir mettre 
plusieurs énergies et souvent lorsqu’on fera une chaufferie bois par exemple, il y aura du 
gaz, parce que techniquement cela sera justifié d’avoir de l’appoint et du secours en gaz et 
puis après tout si le prix des énergies varie, un jour on peut utiliser plusieurs types 
d’énergie et avoir une stratégie qui va dépendre du prix ou de la disponibilité des énergies 
et ça c’est quelque chose qu’on ne peut pas faire en décentralisé. 
 
Les réseaux permettent de distribuer de la chaleur donc de façon centralisée par définition 
mais ils représentent un investissement important. J’insiste là-dessus parce qu’il ne faut pas 
imaginer de faire un réseau de chaleur qui serait important si en centralisé vous faites 
quelques chose de banal qui serait simplement bruler du gaz par exemple. Parce que bruler 
du gaz on sait le faire de façon importante en décentralisé, il y a des petites chaudières à 
gaz qui sont maintenant très performantes et donc vous ne justifierez pas d’avoir des 
réseaux de chauffage importants si la solution centralisée n’est pas nettement plus 
performante que la solution décentralisée. L’investissement important est également à 
prendre en compte parce que ça demande des solutions de financement particulières ; 
quand une collectivité veut faire un réseau de chauffage, il va falloir mobiliser des 
financements importants et là il faut faire preuve d’imagination pour mettre au point des 
montages financiers. 
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En un mot les réseaux de chaleurs peuvent être vraiment intéressants pour utiliser 
certaines énergies locales et renouvelables mais ils ne se développent pas spontanément. 
Cela passe par un volontarisme. Si on pense que les réseaux de chaleur peuvent être une 
bonne solution il faut bien identifier les possibilités et trouver des politiques adaptées. 
 
Un mot sur l’énergie solaire. Sur l’offre en général on va essayer de balayer un petit peu 
les différentes possibilités. On se posera la question du solaire thermique, on peut produire 
à travers le solaire thermique l’eau chaude sanitaire mais aussi pourquoi pas le chauffage, 
même si ce sont des solutions un petit peu moins développées que pour l’eau chaude 
sanitaire et un peu plus coûteuses, éventuellement aussi il y a des techniques de 
climatisation solaire. 
 
Solaire photovoltaïque : alors là on produit de l’énergie électrique. Donc l’idée serait en 
générale de revendre cette énergie aux réseaux à travers des tarifs de rachat qui ont été 
revus à la hausse dernièrement et qui maintenant permettent des temps de retour qui sont 
acceptables. Mais là on n’est pas vraiment dans une logique de desserte, on ne répond pas 
vraiment à la demande énergétique de la zone puisqu’on revend aux réseaux. Enfin on peut 
considérer que ça fait partie de notre mandant quand même et je pense que cela serait 
dommage de ne pas regarder les possibilités de valorisation du territoire. 
 
Et puis on se posera la question est-ce que c’est faisable avec les contraintes d’urbanisme 
qui serait imposées dans la zone, est-ce qu’il serait faisable et acceptable de faire du 
photovoltaïque. 
 
Photovoltaïque avec une 2ème notion : photovoltaïque intégré au bâtiment (encore une fois il 
faut s’y prendre à l’avance pour les faire) ; cela sera moins coûteux mais à condition de le 
prévoir à l’avance. 
 
Le bois énergie. Je le cite parce qu’il fait partie spécifiquement de notre cahier des charges 
et puis c’est manifestement une solution qui mérite d’être regardée. 
L’idée serait d’étudier la solution d’une chaudière centralisée associée à un réseau de 
chaleur, avec comme autres avantages de créer une certaine valeur ajoutée qui peut être 
locale. Sans rentrer dans les détails on gardera en tête que l’investissement pour une 
chaufferie sera beaucoup plus important que si l’on fait une simple chaufferie gaz ou fioul, 
les réseaux coûtent chers également, par contre on aura un coût de combustible qui ne sera 
pas trop cher, donc là ce sont des chiffres d’une moyenne nationale. Il va falloir se poser la 
question de la ressource locale et de l’approvisionnement, à quel prix pourrait-on avoir du 
bois, quelle serait la ressource, est-elle garantie sur un certain terme ? 
 
Eolien : Dans la zone considérée on aura certainement du mal à se poser la question de ce 
qu’on appelle le grand éolien avec des éoliennes très hautes pouvant atteindre des 
puissances de l’ordre de 1 Mw. Par contre, on peut se poser la question de se qu’on appelle 
l’éolien urbain (petites éoliennes environ 6 Kw dans l’exemple donné) ce qui rejoint un peu 
le problème du photovoltaïque, c'est-à-dire qu’on peut vendre l’énergie aux réseaux à des 
tarifs intéressants. Nous ne sommes pas tellement dans une logique de répondre à la 
demande de la zone elle-même mais plutôt dans une logique de faire de la démonstration 
de l’exemplarité en termes d’énergie renouvelable. 
 
Je n’insiste pas sur la géothermie parce que si on identifie qu’il y a du potentiel on se 
posera la question. 
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La méthanisation, c’est pareil, ce n’est certainement pas adaptée au Péristyle, mais je 
reprends un petit peu ce que disait Monsieur JAULIN sur la possibilité de créer des activités 
et de créer des emplois, alors c’est plus en milieu rural évidemment, mais actuellement les 
tarifs de rachat ont changé très récemment pour l’énergie électrique qui est produite par 
BIOGAZ, donc actuellement s’il y a une stratégie locale qui serait peut régionale ou 
départementale à mettre en œuvre pour développer des emplois dans la filière biogaz, c’est 
le moment de s’y mettre avant que le marché soit pris par les étrangers qui ont déjà 
développé cette technologie, les Allemands en particulier. 
 
Le déroulé de l’étude va se faire en trois phases. 
 
L’analyse de l’existant : on va analyser la zone et sa périphérie, encore une fois on va 
regarder s’il y a des opportunités à la périphérie. On va faire l’inventaire des modes de 
distribution existants (électricité, gaz, réseaux de chaleur…), on va localiser les différents 
points de livraison en énergie et puis on analysera pour chacune des possibilités d’énergie 
renouvelable, d’énergie locale, la sensibilité de la zone à accueillir ces différentes solutions. 
Le solaire est-il faisable, le réseau de chaleur ? Sous quelles contraintes ? En fonction du 
projet urbain tel qu’il est défini. 
 
On regardera ce qui existe comme bâtiments. Ces bâtiments qui seraient appelés à rester 
en principe, dans le projet futur. On se posera la question de leur mode de chauffage, de 
leur consommation, peuvent-ils changer de mode de chauffage éventuellement, qu’est-ce 
qui est faisable sur ces bâtiments existants ? Et puis pour les futurs bâtiments on travaillera 
sur les hypothèses évidemment, sur ce que seront les futurs bâtiments et on définira une 
typologie de bâtiments qui seraient par exemple collectifs, individuels, social, pour le 
tertiaire. 
 
On différenciera ce qui est bureau, commerce, etc, puisqu’on aura des demandes différentes 
pour chaque type de bâtiment et puis on regardera l’organisation spatiale des bâtiments 
dans le projet tel qu’il nous sera proposé.  
 
Sur cette base on évaluera les besoins énergétiques sur la base de ratios essentiellement, 
sauf pour les bâtiments existants si l’on a des choses très précises mais sinon ce sera quand 
même beaucoup une analyse sur la base de ratios sachant que sur la base d’une étude 
stratégique, on est en amont de la réflexion, donc on ne sera pas à définir des choses 
extrêmement précises, on est plutôt à se poser des questions d’ordre de grandeur et 
comment on va y répondre. 
En principe cette phase devrait nous prendre 2 mois. 
 
Sur la base de cet existant, on va définir un certain nombre de scénario avec comme 
variable la demande en énergie selon le degré de performance que l’on fixera aux 
équipements, est-ce qu’on se contentera de réglementation thermique ou irons-nous plus 
loin et jusqu’où, en incluant le besoin de rafraîchissement ou de climatisation : ça c’est un 
point toujours un peu polémique, a-t-on vraiment besoin de climatisation, est-ce vraiment 
indispensable, si on fait du tertiaire haut de gamme cela ne sera peut être pas nécessaire 
de le faire, sachant que de toute façon il y a des utilisateurs sur la zone qui eux vont avoir 
besoin de climatisation, les gens de TV BREIZH par exemple, qui ont de l’électronique à 
protéger, et donc qui sont obligés d’avoir un minimum de climatisation. 
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Autre type de variable, on va jouer sur les différents schémas d’offre d’énergie et donc là on 
aura différents scénarios, comment répond-on aux besoins ? Pour chacun de ces scénarios il 
faudra qu’on identifie les acteurs impliqués, les formes juridiques, par exemple si on décide 
qu’un réseau chauffage bois peut être bien, il faudra se poser la question de qui va être le 
maitre d’ouvrage, qui va réaliser, comment on va le faire, passe-t-on par une délégation de 
services publics, fait-on de l’affermage, etc… ?. La question des modes de financement va 
elle aussi être importante. 
 
On vérifiera la compatibilité ou la conformité avec les documents d’urbanisme en supérieur, 
donc il faudra que tout ce que l’on fait soit compatible ou conforme avec le règlement, le 
PLU et puis on décrira les différentes procédures administratives pour chaque technologie, 
les conditions techniques de réalisation, un bilan environnemental, une estimation du coût 
du Mw de l’énergie livrée à l’usager et puis une note plus qualitative sur les perspectives à 
terme concernant l’ouverture des marchés, les ressources énergétiques, etc…. A chacun de 
ces scénarios on répondra à ces différentes questions. 

 
Le total de l’étude est de 6 mois. Donc on est sur une approche assez ramassée. Encore une 
fois, on va travailler sur la base de ratios. On ne va pas attendre que le projet soit 
complètement défini ; c’est une difficulté mais de l’autre côté c’est un peu la règle du jeu, si 
on veut apporter quelque chose, il y a un moment où il faut se focaliser sur une thématique. 
Donc ce sera à nous de bâtir des scénarios qui seront autant que possible réactualisables si 
les hypothèses changent. 
C’est complexe parce qu’il va falloir arriver à mettre ça avec les autres groupe de travaux et 
le développement du programme en général, sachant que chaque décision prise dans un 
domaine a un impact sur les autres. 

 
Pour recadrer un peu notre étude, on va procéder sur des ratios, on ne va pas dire dans 
l’éco-construction comment on va l’atteindre. On se dit que si on se fixe un objectif de 
consommation de référence – 20 %, on ne va pas dire que cela sera atteint de telle ou telle 
façon. On essaiera de donner un surcoût sur la base d’expérience par ailleurs, ensuite ce 
sera le problème des architectes et des bureaux d’études : dans leur cahier des charges on 
leur dira, il faut faire – 20 % et ce sera à eux de trouver les solutions. 
Justement sur l’exemple d’un scénario possible qui pourrait être une chaufferie bois, c’est 
un scénario parmi d’autres, on analyse la demande, quelle sera la demande future, on 
regardera les possibilités de raccordement de bâtiments dans un périmètre voisin, certains 
bâtiments pas très loin pourraient bénéficier d’un prix de chaleur intéressant, on valoriserait 
d’autant mieux l’investissement fait, on ferait une définition technique des équipements, le 
tracé des conduits, on définira les solutions de secours, on évaluera l’impact 
environnemental, sachant qu’il y aura certainement un appoint sous forme d’autre énergie, 
on parlera de l’organisation de l’approvisionnement en bois, l’analyse économique et le coût 
de la chaleur et on proposera des montages juridiques, qui va réaliser l’investissement, qui 
va exploiter, qui va vendre la chaleur et puis on fera des propositions pour un montage 
financier. 
 
La 3ème phase sera la comparaison des scénarii, un bilan comparatif et tout cela débouchant 
sur une aide à la décision pour les choix énergétiques. 
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Un tout petit mot sur l’équipe, mais très rapidement. 
Nous sommes un bureau de planification énergétique territoriale. On intervient pour des 
collectivités à différents niveaux, cela peut être sur un quartier, une commune, un 
département, une région ; analyser la demande, faire des scénarios et puis faire des 
stratégies pour répondre. 
 
AXENNE est un bureau plus spécialisé dans les études de potentiels des énergies 
renouvelables. Ils s’occuperont de la partie approvisionnement bois par exemple, et le 
Cabinet d’Avocat Philippe PETIT fait partie de notre groupement. 
 
Ce sont vraiment des spécialistes du droit des collectivités et des aspects juridiques. Leur 
travail sera de voir, une fois que la collectivité a pris une décision, comment exprimer cela 
dans les documents soit règlementaires, soit contractuels, comment traduire ça de façon 
concrète. Ce n’est pas le tout de prendre une décision, si on dit qu’on fait du photovoltaïque 
sur les toits, comment juridiquement a-t-on le droit d’introduire ça ? Est ce dans le 
règlement, est-ce dans le cahier des charges de cession des terrains. Ce Cabinet est 
spécialisé dans ces questions. 

 
 


