Bâtiment et habitat

Rénovation thermique • Sources d’énergie fossiles • Sources d’énergie renouvelables • Pollution de l’air
• Consommation d’électricité hors chauffage • Construction neuve et urbanisme • Adaptation aux
changements climatiques • Précarité énergétique

Synthèse Bâtiment et habitat
Atouts

Faiblesses

• Une consommation de bois-énergie (énergie renouvelable neutre en carbone et
produite localement) pour chauffer les bâtiments élevée
• Un Espace info énergie présent sur le département (mais pas disponible en continu, et
uniquement basé à Saint-Dié)
• Ressource bois disponible pour des constructions durables
• Conseil gratuit aux particuliers et professionnels pour des projets de rénovation,
construction… (en partenariat avec les paysagistes et architectes du CAUE des Vosges)

•
•
•
•
•
•

Opportunités

Menaces

•
•

Diminution de la dépendance aux combustibles fossiles
Réduction de la facture énergétique
Production locale d’électricité, de chaleur, de froid
Anticipation des conséquences du dérèglement climatique
Mobiliser le parc vacant et de résidences secondaires pour apporter des réponses
aux besoins de logements
Conseiller en énergie partagée à l’échelle du Pays
Plan Paysage d’adaptation au changement climatique en cours

•
•
•
•
•
•
•
•

Rénover efficacement les bâtiments
Limiter la pollution atmosphérique due aux logements
Remplacer les chaudières au fioul en priorité
Adapter les bâtiments aux conséquences du dérèglement climatique (confort d’hiver et d’été)
Limiter l’artificialisation des sols
Intégrer les enjeux air-énergie-climat dans les documents d’urbanisme
Lutter contre la précarité énergétique
Adopter des usages sobres dans les bâtiments

•
•
•
•
•

Enjeux

Un fort risque inondation présent sur la quasi-totalité du territoire
Des bâtiments grands très consommateur d’énergie pour le chauffage
Les bâtiments anciens et mal isolés sont également énergivores
Fort taux de vacance et de résidences secondaires
Les énergies fossiles (gaz naturel et pétrole) constituent la moitié de la
consommation d’énergie et sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet
de serre
36,5% de ménages exposés au risque de précarité énergétique liée au logement,
soit 6 100 ménages

•
•
•
•

Augmentation de la consommation d’électricité pour la production de froid
Augmentation des risques naturels : inondations et mouvements de terrains
pouvant fragiliser le bâti
Bâtiments récents non adaptés à des vagues de chaleur
Décohabitation : augmentation de la surface chauffée par habitant

Logements :
43% de la consommation d’énergie
28% des émissions de gaz à effet de serre

Secteur tertiaire :
12% de la consommation d’énergie
13% des émissions de gaz à effet de serre
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Situation du bâti sur le territoire
Une prédominance des logements individuels
La consommation d’énergie du bâti représente 55% de la consommation d’énergie
finale du territoire :
-

43% pour les logements

-

12% pour le tertiaire.

Surface des résidences principales
Moins de 30 m² de 30 à 40 m²
1%
3% de 40 à 60 m²
10%
Plus de 120
m²
21%

61% des logements sont des maisons ; 39% sont des appartements. Ce qui fait des
logements individuels le poste de consommation énergétique le plus important du
bâtiment.

de 60 à 80 m²
19%

de 100 à
120m²
19%

La surface totale des 27 000 logements du territoire est de 2,45 millions de m². En
moyenne, un logement fait 91 m². Près de 21% des logements font plus de 120 m². La
surface moyenne par habitant est de 67 m²/habitant, ce qui correspond à la
moyenne française.

de 80 à 100 m²
27%

La consommation des bâtiments subit des variations importantes dues au climat (les
hivers froids impliquent des pics de consommation pour le chauffage), c’est pourquoi
on s’intéresse aux consommations d’énergie corrigées des variations climatiques. Le
bâtiment (résidentiel et tertiaire) consomme environ 335 GWh par an, une
consommation qui a augmenté jusque 2014 et stable sur les années 2014 à 2017.

Evolution de la consommation d'énergie dans le
bâtiment (secteurs résidentiel et tertiaire) en
MWh corrigée des variations climatiques

Le parc de logements sociaux représente 1480 logements, soit 9% des logements du
territoire
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Données énergie : ATMO Grand Est, données 2017 ; Surface et type de logements : INSEE, données 2014 ; Graphiques : B&L évolution
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Rénovation thermique
Des logements anciens très consommateurs de chauffage
Dans le secteur du bâtiment, le premier poste de consommation est le chauffage. Or
sur le territoire, 80 % des logements sont construits avant 1990.

En moyenne, la performance énergétique des logements en France est de 184
kWh/m² pour la consommation de chauffage et l’eau chaude sanitaire (ECS). Sur le
territoire, on estime celle-ci à 200 kWh/m².
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Au niveau de la France, les logements construits avant 1990 consomment en
moyenne 196 kWh/m², soit 4 fois plus qu’un logement BBC (label « Bâtiment basse
consommation » correspondant à une consommation de 50 kWh/m² pour le
chauffage, et qui deviendra la réglementation en vigueur pour les nouveau bâtiment
en 2020).

Part des logements et consommation (chauffage
+ Eau chaude sanitaire) par période de
construction

0
Construction avant Construction de
1946
1946 à 1990

Construction de Construction après
1991 à 2008
2008

Consommation énergétique chauffage et ECS kWh/m² (moyenne France)
Part des logements par période de construction sur le territoire (%)

Part des logements par année de
construction
Construction
de 1991 à
2008
17%

Construction
de 1946 à
1990
29%

Part des logements construits entre 1946 et 1990

Construction
après 2008
3%

Construction
avant 1946
51%

Logements par année de construction : GEOIDD, données 2011 ; Consommation d’énergie du secteur résidentiel : ATMO Grand Est, données 2017 ; Moyennes nationales par année de construction : Enquête Phébus
2013, données 2012 ; Estimation de la consommation d’énergie en kWh/m² pour le chauffage et de l’ECS sur le territoire à partir de la répartition des usages dans le secteur résidentiel (ADEME, chiffres clés du
bâtiment édition 2013, données 2011) ; Graphiques et cartographies : B&L évolution
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Sources d’énergie plus propres
Les ENR représentent 29% de l’énergie finale consommée dans le bâti
L’électricité représente 32% des consommations d’énergie du territoire, pour 14%
des émissions de GES. Ceci s’explique car le mix électrique français est
essentiellement composé d’énergies peu carbonées, comme le nucléaire et l’hydroélectricité.
27% de l’énergie finale consommée dans le bâtiment est issue de bois-énergie, une
énergie renouvelable utilisée pour produire de la chaleur. Le bois-énergie est
cependant très peu utilisée dans le secteur tertiaire (3% de l’énergie). Dans le secteur
résidentiel, cette énergie renouvelable est fortement utilisée : 56% de l’énergie, alors
que la moyenne en France est de 15%.

De plus, 4% de l’énergie du résidentiel provient d’autre énergies renouvelables
(géothermie ou énergie solaire par exemple), qui sont également très peu utilisées
dans le secteur tertiaire.
Pour remplacer les énergies fossiles, des énergies peuvent être produites
localement à partir de ressources renouvelables :
•
Pour le chauffage : biomasse (combustion directe, biogaz en cogénération),
géothermie, récupération de chaleur fatale…
•
Pour le froid : pompes à chaleur aérothermique ou géothermique,
•
Pour l’eau chaude sanitaire : solaire thermique, électricité renouvelable,
•
Pour la cuisson : électricité renouvelable, biogaz.
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Données de consommation : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution
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Pollution de l’air
Fioul et bois, les 2 responsables de la pollution de l’air lié aux bâtiments
Si la qualité de l’air est plutôt bonne sur le territoire, les émissions de polluants
atmosphériques restent tout de même significatives et le bâtiment prend sa part de
responsabilité.
53% du dioxyde de soufre (SO₂) et 26% des oxydes d’azote (NOx) sont émis par le
bâti sur le territoire. Ces deux polluants sont principalement émis par la combustion
de produits pétroliers, soit du fioul domestique dans le secteur du bâti, pour produire
de la chaleur.
72% des particules en suspension (PM10 et PM2.5) sont émis par le bâti sur le
territoire. Ces deux polluants sont principalement émis par la combustion du bois
dans de mauvaises conditions : bois humide, installations peu performantes
(cheminées ouvertes et anciens modèles), absence de dispositif de filtrage…
62% des émissions de composés organiques volatils (COV) sont issues du bâtiment :
d’une part de la combustion de bois en poêle et chaudière, et d’autre part de l’usage
de solvants contenus dans les peinture, produits ménagers,… (émissions non
énergétiques, facilement évitables par l’emploi de produits labellisés sans COV).
La faible part du secteur tertiaire dans les émissions de polluants autres que le
dioxyde de soufre (SO₂) vient de la faible utilisation de bois-énergie, cause principale
des émissions de poussières (PM10 et PM2.5) et de COVNM, alors que le SO₂
provient du fioul, plus utilisé dans le tertiaire.
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Données : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution
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Consommation d’électricité hors chauffage
L’électricité : une énergie qui alimente des usages spécifiques en croissance
32% de l’énergie consommée dans le bâtiment est de l’électricité. Dans le secteur
résidentiel, c’est 52% de l’énergie qui est de l’électricité.
Cette électricité dans le bâtiment a plusieurs usages : le chauffage, la production
d’eau chaude, la cuisson, et l’électricité spécifique. Il s’agit de l’électricité utilisée
pour les services qui ne peuvent être rendus que par l'électricité. En effet,
d'autres énergies (gaz, solaire, pétrole) peuvent être employées pour le chauffage ou
la production d'eau chaude. En revanche, les postes informatiques, audiovisuels et
multimédias, et la climatisation, etc. ne peuvent fonctionner sans électricité, et sont
particulièrement présents dans le secteur tertiaire.

Si les équipements, en particulier l’informatique ou l’électroménager, sont de plus en
plus performants, sur le territoire les consommations d’électricité (totales) ont
augmenté sur la période 2005 – 2017 et stagnent depuis 2010, alors que la
consommation d’énergie totale des bâtiments diminue. En cause, l’effet rebond,
c’est à dire l’adaptation des comportements en réponse à cette augmentation de
performance et l’achat d’équipements plus imposants ou plus nombreux,
augmentant in fine les consommations d’électricité spécifique.

Il n’y a pas de détail de cet usage-là dans les données de l’ATMO Grand Est. C’est une
consommation qui peut être réduite par de simples écogestes, dans le résidentiel et
dans le tertiaire : lavage à 30°C, extinction des appareils en veille, usage sobre de la
climatisation, etc.

Données : ATMO Grand Est, données 2017 ; Moyenne nationale 30 kWh/m² : ADEME, chiffres clés du bâtiment, données 2011
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Construction neuve
86 logements construits par an en moyenne
Les logements récents (construits après les années 1990) représentent 20% des
logements du territoire. En France, les logements construits après 1990 ont une
consommation d’énergie finale moyenne de 156 kWh/m² (étiquette énergétique E).
Entre 2015 et 2017 se sont construits en moyenne sur le territoire 76 logements
individuels et 10 logements collectifs par an. Une augmentation du nombre de
logements construits est observée entre 2015 et 2017 (+15 logements par an en
moyenne).
Par ailleurs, 7% des logements du territoires sont vacants, ce qui est inférieur à la
moyenne française. Cela représente tout de même quasiment 2000 logements qui
peuvent être réhabilités afin de limiter l’impact de la construction.

Types de logement sur le territoire
Logements
vacants
7%

Résidences
secondaires
30%

Résidences
principales
63%

Données de construction : MEEDDM/CGDD/SDES - Sit@del2 - mars 2015 ; Données de population : INSEE ; Graphiques : B&L évolution
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Adaptation aux changements climatiques
Des besoins en climatisation qui pourraient être multipliés par 12 d’ici 2050
En fonction de la trajectoire que prend la lutte contre le dérèglement climatique, les
besoins en climatisation du territoire pourraient augmenter, jusqu’à être multipliés
par 12 en 2100 dans un scénario tendanciel. Selon une trajectoire moyenne entre
l’action ambitieuse et un scénario d’inaction, les besoins en climatisation seraient
multipliés par 3 d’ici 2050. Ceci met le territoire face à l’enjeu de l’adaptation des
bâtiments à des températures plus élevées, à la production de froid et à l’assurance
d’un confort d’été, sans pour autant démultiplier le nombre de climatisation et par
conséquent sa consommation d’électricité.
De la même manière, le dérèglement climatique augmentant les températures
moyennes, les besoins en chauffage diminuent, entre -12% d’ici 2100 pour une
action très ambitieuse et -34% dans une trajectoire d’inaction. Sur une trajectoire
moyenne, les besoins en chauffage diminueraient de -21% en 2050.
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Données climatiques : DRIAS météo France ; Graphiques : B&L évolution
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Les potentiels d’action dans les logements
Rénovation, modification des usages, énergies propres
Différents leviers d’action peuvent permettre de faire diminuer la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel. Toutes les réductions
potentielles ne peuvent s’additionner. Pour évaluer une réduction potentielle maximum, on considère au préalable une réduction de la surface chauffée par personne (de 40 m²
à 35 m² via plus de cohabitation et des logements plus petits), puis une rénovation énergétique des logements (96 kWh/m²) et des économies d’énergie par les usages, et enfin
que les consommations d’énergie résiduelles sont couvertes par des énergies décarbonées.
Ainsi, le secteur résidentiel aurait le potentiel de réduire ses consommations d’énergie de 72% et ses émissions de gaz à effet de serre de 91%.

Graphiques et calculs : B&L évolution ; Hypothèses : Objectif de performance énergétique rénovation : 100 kWh/m2 ; Potentiel d'économie d'énergie atteignable par des changements d'usages : -15% ; Surface
moyenne par habitant passant de 42 m² à 37 m² ; Passage des bâtiments chauffés au gaz et au fioul à un des modes de chauffage suivant Pompe à chaleur, Electricité, Bois ou Chauffage urbain ; Economies d'énergie
par les usages : abaissement de la température de consigne à 20°C le jour et 17°C la nuit, limitation des temps de douche, pas de bain, radiateurs éteints quand fenêtres ouvertes, bouches d'extraction d’air non
obstruées, installation de mousseurs, chasse d'eau double débit, pas d’appareils électriques en veille, couvercle sur les casseroles, équipements économes en énergie (LED, électroménager A+++) ; Les hypothèses
détaillées sont en annexe.
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Les potentiels d’action dans le bâti tertiaire
Rénovation, modification des usages, énergies propres
Différents leviers d’action peuvent permettre de faire diminuer la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire. Toutes les réductions
potentielles ne peuvent s’additionner. Pour évaluer une réduction potentielle maximum, on considère au préalable une optimisation des surfaces via la mutualisation des
surfaces et usages, puis une rénovation énergétique des bâtiments et des économies d’énergie par les usages, et enfin que les consommations d’énergie résiduelles sont
couvertes par des énergies décarbonées.
Ainsi, le secteur tertiaire aurait le potentiel de réduire ses consommations d’énergie de -56% et ses émissions de gaz à effet de serre de -90%.

Graphiques et calculs : B&L évolution ; Hypothèses : passage des bâtiments chauffés au gaz et au fioul à un des modes de chauffage suivants : pompe à chaleur, électricité, bois ou chauffage urbain ; abaissement de la
température de consigne à 20°C le jour et 17°C la nuit ; radiateurs éteints quand fenêtres ouvertes ; bouches d'extraction d’air non obstruées ; installation de mousseurs, chasse d'eau double débit ; pas d’appareils
électriques en veille ; équipements économes en énergie (LED, électroménager A+++) ; performance énergétique des bâtiments : 96 kWh/m² tout compris pour les commerces, transport et services ; rénovation à
150 kWh/m² pour administration publique, enseignement, santé ; Utilisation des surfaces de tertiaires inoccupées à certaines périodes de la journée par la mutualisation des espaces et la création de points
multiservices ; mise en place d'un extinction de nuit (2h / par nuit) et passage à un mode d'éclairage efficace ; Les hypothèses détaillées sont en annexe.
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