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1.1.

Introduction
1.1.1.

Cadre général

Les énergies renouvelables (EnR) sont des énergies primaires inépuisables à long
terme. Elles diffèrent en cela des « énergies stock » tirées des gisements de
combustibles fossiles en voie de raréfaction (pétrole, charbon, lignite, gaz
naturel) dont les prix croissent. Les énergies renouvelables sont issues
directement de phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés à l’énergie du
soleil, de la terre ou de la gravitation.
Les énergies renouvelables sont généralement plus « propres » (moins
d’émissions de CO2, moins de pollution) que les énergies issues de sources
fossiles.
Les principales énergies renouvelables sont :
-

L’énergie hydroélectrique.
L’énergie éolienne : grand éolien, petit éolien, off-shore.
L’énergie de biomasse : solide (bois, paille, déchet),
(agrocarburant), gaz (biogaz).
L’énergie solaire : thermique et photovoltaïque.
La géothermie.
Les énergies marines.

liquide

A ces 5 familles il convient d’ajouter les technologies transversales :
-

L’accumulation d’énergie (réseau de chaleur,..).
La gestion des réseaux décentralisés et virtuels.
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Figure 1 Les cinq grandes familles d’énergies renouvelables
Source : Syndicat de l’énergie renouvelable
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1.1.2.

moyens de production d'électricité, ainsi que des nouveaux outils incitatifs (crédit
d'impôt majoré et certificats d'économie d'énergie).

Cadre juridique

Directive européenne du 16 décembre 2002 relative à la performance
énergétique des bâtiments :

Directive du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables :

Cette directive a pour objectif d'établir un cadre commun destiné à promouvoir
l'amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments. L'article 5
mentionne que pour les bâtiments neufs d'une superficie supérieure à 1 000 m²,
les États membres doivent veiller à ce que l'approvisionnement en énergies
décentralisées et renouvelables fassent l'objet d'une étude de faisabilité et qu'il
en soit tenu compte avant le début de la construction. Toutes les dispositions de
la directive s'articulent autour de l'amélioration de la performance énergétique
des bâtiments.

Ce texte s'inscrit dans le cadre des objectifs 2020 : 20 % de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, 20 % d'économie d'énergie et 20 % d'énergies
renouvelables dans la consommation totale d'énergie pour l'Union européenne. Il
établit le cadre commun destiné à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir des sources renouvelables. Il fixe des objectifs contraignants par
pays et précise ainsi les conditions de mise en œuvre et d'atteinte des objectifs
2020. En complément des objectifs d'utilisation des énergies renouvelables dans
le secteur des transports, il définit également des critères de durabilité à
respecter pour le développement des biocarburants. Il précise les conditions de
suivi de la progression vers les différents objectifs EnR jusqu'à l'horizon 2020 et
de retour d'informations vers la Commission européenne.

Loi du 30 décembre 2004 :
Il comporte notamment la création d'un crédit d'impôt en faveur du
développement durable, destiné à favoriser la mise en place des équipements,
matériaux et appareils les plus performants dans la résidence principale. Cette
disposition s'applique à partir de 2005 et jusqu'en 2009, avec un taux de crédit
d'impôt de 40 % pour les dépenses sur les équipements de production d'énergies
renouvelables et les pompes à chaleur.
Loi Programme des orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005
(loi POPE) :
Ce texte vise d'une part à définir les objectifs et les grandes orientations de la
politique énergétique de la France et d'autre part à compléter la législation
actuelle par des mesures dans les domaines de la maîtrise de l'énergie, des
énergies renouvelables et de la qualité du réseau de transport et de distribution
d'électricité. Il comporte notamment des objectifs en termes de progression
d'utilisation des énergies renouvelables thermiques et de diversification des

Plan d’action en faveur des énergies renouvelables mis en place par la France
pour la période 2009-2020 en application de la directive européenne ci-dessus :
Il fixe les grandes orientations pour parvenir à 23% d’énergie renouvelable dans
la consommation totale d’énergie de la France d’ici 2020. Pour cela, il propose :
-

un schéma régional du climat, de l’air, et de l’énergie (SRCAE),
des plans climat-énergie territoriaux (PCET),
un schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables.
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1.1.3. Le rôle des collectivités locales dans le développement
des énergies renouvelables
Le Grenelle de l’environnement a doté les collectivités d’un nouvel
outil réglementaire à travers les schémas régionaux du climat de l’air et de
l’énergie (SRCAE) et des schémas régionaux de raccordement au réseau
électrique des énergies renouvelables. Il a généralisé les plans climat-énergie
territoriaux aux juridictions de plus de 50 000 habitants.

Animer et coordonner les acteurs pour aider les habitants et les acteurs à
évoluer vers des modes de production et de consommation plus durables :
Depuis 2005, les communes peuvent promouvoir les énergies renouvelables en
recommandant (voire obligeant) l’utilisation des énergies locales renouvelables
pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves à travers la
réglementation locale, par des actions de sensibilisation, d’orientation et de
formation, par des subventions et exonérations, par des partenariats publicsprivés.

En traduisant au sein des documents d’orientation et de planification les objectifs
nationaux et en mettant à disposition plusieurs leviers d'action, les communes
ont été dotées d’un rôle privilégié pour intervenir sur la consommation d’énergie
(aménagement, urbanisme, logement et transport), sur la distribution
d’électricité, sur la production d’électricité et de chaleur, sur la sensibilisation et
l’accompagnement des habitants et des acteurs du territoire.
Développer la production décentralisée d’énergie :
-

en montrant l’exemple sur leur patrimoine (production de chaleur ou
d’électricité à partir d’énergies renouvelables locales),
en incitant les acteurs du territoire à développer des infrastructures
d’énergies renouvelables.

Adapter les réseaux à l’arrivée de cette nouvelle production :
Les collectivités peuvent inscrire des contrats de délégation de services publics de
distribution d’énergie et des dispositions relatives aux énergies renouvelables et
à la maîtrise de la demande.

Coordination des démarches territoriales en France
Source : CERTU
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Principales aides financières à disposition des communes :







Le rachat de l’énergie produite par les énergies renouvelables et la cogénération ;
Le crédit d’impôt développement durable ;
L’éco-prêt à taux zéro ;
Le fonds chaleur, (dispositif financier créé en 2009, géré par l’ADEME pour financer les projets d’énergies renouvelables thermiques sur et hors réseau) ;
Le crédit d’impôt dédié au développement durable ;
Le plan de soutien à la politique des déchets (ADEME) ;

1.1.4. Les ressources d’énergies renouvelables et l’évolution de
leur mobilisation en Ile-de-France
Les énergies renouvelables représentent moins de 5% de l’énergie finale
consommée sur le territoire francilien. Les principales sources renouvelables en
Ile-de-France sont actuellement, par ordre d’importance:
les déchets (essentiellement les ordures ménagères qui sont
incinérées dans des unités avec récupération de la chaleur produite soit
directement dans des réseaux de chaleur soit sous forme électrique),
la biomasse (majoritairement pour le chauffage domestique
dans des foyers ouverts),
et la géothermie profonde alimentant 29 réseaux de chaleur.
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L’énergie renouvelable en Ile-de-France
Source : Tableau de bord de l’énergie en Ile-de-France, édition 2010, ADEME, ARENE.
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1.2.

Ressources solaires
1.2.1.



Présentation

L'énergie solaire transforme le rayonnement solaire en électricité ou en chaleur,
selon les technologies.
-

-

L'énergie solaire photovoltaïque produit de l'électricité via des modules
photovoltaïques, électricité qui peut être ensuite injectée sur les réseaux
électriques.
L'énergie solaire thermique produit de la chaleur qui peut être utilisée
pour le chauffage domestique ou la production d'eau chaude sanitaire.
Enfin, l'énergie solaire thermodynamique produit de l'électricité via une
production de chaleur.

L’apport solaire (rayonnement au sol) dépend de la localisation des installations.
L’énergie solaire est intermittente, ce qui nécessite soit pour une utilisation
locale, la mise en place de systèmes de stockage pour assurer la continuité de la
livraison entre les alternances diurne/nocturne et saisonnières ; soit un
raccordement des équipements au réseau de distribution d’électricité pour une
revente de l’électricité produite.

1.2.2.

Lors du refroidissement, le silicium fondu se solidifie en ne formant qu'un seul
cristal de grande dimension. On découpe ensuite le cristal en fines tranches qui
donneront les cellules. Ces cellules sont en général d'un bleu uniforme.
Avantages : bon rendement, de 14 % à 16 %; fonctionnement dans de très faibles
conditions d'ensoleillement, même par temps nuageux et couvert; bon ratio
Wc/m2 (~150 Wc/m2)7 ce qui permet un gain de place si nécessaire ; nombre de
fabricants élevé.
Inconvénients : coût élevé.


Le solaire photovoltaïque consiste à produire de l’électricité à partir des
panneaux photovoltaïques, stockée dans des batteries ou renvoyée au réseau
(après transformation en courant alternatif). Il existe trois catégories de
panneaux photovoltaïques, présentant des rendements et des coûts
d’investissement divers :

Les panneaux multicristallins (ou polycristallins) :

Pendant le refroidissement du silicium dans une lingotière, il se forme plusieurs
cristaux. La cellule photovoltaïque est d'aspect bleuté, mais pas uniforme, on
distingue des motifs créés par les différents cristaux.
Avantages : cellule carrée (à coins arrondis dans le cas du Si monocristallin)
permettant un meilleur foisonnement dans un module, bon rendement de
conversion, environ 100 Wc/m2, mais cependant un peu moins bon que pour le
monocristallin, lingot moins cher à produire que le monocristallin.
Inconvénient : rendement faible sous un faible éclairement ou soleil diffus.


Le photovoltaïque

Les panneaux monocristallins :

Les panneaux amorphes :

Le silicium lors de sa transformation, produit un gaz, qui est projeté sur une
feuille de verre. La cellule est gris très foncé. C'est la cellule des calculatrices et
des montres dites « solaires ».
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Avantages : Fonctionne avec un éclairement faible ou diffus (même par temps
couvert, y compris sous éclairage artificiel de 20 à 3000 lux), un peu moins cher
que les autres techniques, intégration sur supports souples ou rigides.
Inconvénients : rendement faible en plein soleil, de 5 % à 7 %, nécessité de
couvrir des surfaces plus importantes que lors de l’utilisation de silicium cristallin
(ratio Wc/m² plus faible, environ 60 Wc/m2), performances qui diminuent avec le
temps dans les premiers temps d'exposition à la lumière naturelle (3-6 mois),
pour se stabiliser ensuite (-10 à 20 % selon la structure de la jonction).

Ces systèmes sont constitués de modules solaires photovoltaïques reliés entre
eux et branchés sur un ou plusieurs onduleur(s) eux-mêmes connecté(s) au
réseau de distribution ou de transport d'électricité.
Les modules photovoltaïques sont installés sur un pan de toiture exposé au sud,
des toitures industrielles ou agricoles, un mur antibruit... Ils peuvent également
être « intégrés » à la structure d'un bâtiment neuf.
La rémunération de ce type de système se fait :
-

1.2.3.

La ressource solaire thermique
-

Le solaire thermique permet de générer des calories pour l’eau chaude sanitaire
ou intégrer des systèmes de rafraîchissement par l’intermédiaire de capteurs. Ces
systèmes captent environ 50% de l’énergie incidente : au nord de la France, 20%
des besoins en chauffage et 50% des besoins en eau chaude sont susceptibles
d’être réalisés par le solaire thermique. Cette source d’énergie peut fournir entre
400 et 500 kWh/an par m² de capteur (source : ADEME).
L’orientation et l’inclinaison des panneaux solaires sont importantes : l’ADEME
recommande une inclinaison comprise entre 30° et 60° et une orientation sud
avec un écart de plus ou moins 20°.
Les panneaux thermiques sont principalement utilisés pour la production de
chaleur pour l’eau chaude sanitaire. La surface des panneaux est déterminée de
manière à couvrir la moitié de la demande en eau chaude sanitaire, pour éviter la
surchauffe des capteurs thermiques.

par les quotas qui permettent de vendre des « certificats-verts » ou des
« garantie d’origine » aux organisations qui en ont besoin,
par le rachat de l’électricité. Depuis l’arrêté du 4 mars 2011, le tarif
d'achat change chaque trimestre en fonction notamment du nombre de
demande de raccordement au réseau. Ces tarifs étant supérieurs aux
prix de marché, les opérateurs soumis à l'obligation d'achat sont
dédommagés du surcoût par une surtaxe appliquée à tous les kWh
facturés.

Ces systèmes ne sont pas en soi « rentables » au niveau de la collectivité si l'on
ne tient compte que des coûts financiers, l'électricité produite étant plus chère
que celle produite par les autres systèmes de production électrique (y compris
renouvelables), en raison des coûts élevés d'investissements dus au prix des
modules photovoltaïques. La politique de soutien actuelle permet de faire baisser
les coûts afin que cette énergie propre devienne rentable (ce qui sera facilité par
l'augmentation inéluctable du coût des énergies fossiles).

1.2.4. Raccordement au réseau d’une installation de production de
photovoltaïques.
Le photovoltaïque raccordé au réseau est un système de production d'électricité
photovoltaïque qui peut être centralisé (centrale solaire photovoltaïque) ou
décentralisé (souvent installé chez des particuliers).
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1.2.5.

Le potentiel en Ile-de-France et à Malakoff

La France bénéficie d’un bon ensoleillement quelles que soient les régions. Cet
avantage, allié à des mesures incitatives avantageuses, permet de construire un
projet rentable sur chaque territoire.
On estime, en théorie, qu’en Île-de-France, 20 à 30% des besoins de chauffage et
50 à 60% des besoins en eau chaude sanitaire des pavillons ou des logements
collectifs pourraient être couverts par le solaire thermique. En effet, l’installation
de 8 m² de panneaux thermiques plans permettrait de couvrir 50 à 60% des
besoins annuels en eau chaude d’un foyer de quatre personnes dont la
consommation annuelle est estimée à 3 400 kWh (soit 120 et 170 litres par jour)
par l’ADEME. Cela suppose une orientation plein sud des panneaux installés avec
une inclinaison de 45° par rapport à l’horizontale.
Les toitures des bâtiments peuvent être utilisées pour la production solaire
d’électricité et de chaleur. Ces installations pourront être raccordées au réseau
d’électricité afin de bénéficier d’un tarif de rachat de l’électricité. Les tarifs de
rachat de l’électricité photovoltaïque dépendent de la puissance installée et
depuis 2013, les tarifs d'intégration au bâti ont été supprimés pour les
installations supérieures à 9kWc à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'arrêté.

Ensoleillement annuel en France (en kWh/(m².an)
Source : Solaperdia

Malakoff se situe dans une zone bénéficiant d’un ensoleillement faible à
l’échelle de la France. Les caractéristiques de l’ensoleillement local
permettent d’estimer un gisement solaire compris entre 1220 à 1350
Kwh/m²/an. Cependant, si l’ensoleillement moyen annuel est plus faible au
nord de la Loire que dans le Sud de la France, l’énergie du soleil peut en
revanche y être utilisée sur une plus grande période (saison de chauffe plus
longue) et il suffit d’installer seulement 20% de surface de capteurs
supplémentaires pour capter la même quantité d’énergie que dans le sud
de la France.
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Dans le cadre du programme européen POLIS qui a pour mission
d’introduire une prise en compte des apports énergétiques solaires dans
la planification urbaine, la Ville de Paris pilote un projet expérimental de
cadastre solaire des toitures parisiennes. La réalisation de cet outil
novateur a été confiée à l’APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme). Il
renseigne sur le niveau d’insolation grâce à la simulation du
rayonnement. Les extraits du cadastre ci-dessous permettent de cibler
les toitures propices à l’installation de panneaux solaire au nord de
Malakoff, couvert par ce cadastre.

.
Cadastre solaire détaillé
Source : cadastresolaire.paris.fr (Mairie de paris et APUR)

Cadastre solaire simplifié
Source : cadastresolaire.paris.fr (Mairie de paris et APUR)
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1.3.

Ressource éolienne
1.3.1.

Présentation

Une éolienne est un dispositif qui permet de convertir l’énergie cinétique du vent
(provenant indirectement du soleil) en énergie mécanique. Cette énergie est
ensuite transformée dans la plupart des cas en électricité. La France possède le
deuxième gisement éolien européen après la Grande Bretagne.

Il existe deux grandes familles d'éoliennes : les machines à axe vertical et les
machines à axe horizontal. Elles se déclinent en trois gammes de puissance:
-

-

Le "petit éolien", pour les machines de puissance inférieure à 36 kW de
petite taille (en dessous de 12 mètres de haut, l’implantation d’une
éolienne est soumise à une déclaration de travaux mais n’est pas
soumise à permis de construire et à procédure ICPE). Habituellement
installées par des agriculteurs ou des particuliers, le petit éolien est
utilisé pour produire de l’électricité et alimenter des appareils
électriques (pompes, éclairage, ...) de manière économique et durable,
principalement en milieu rural ou en site isolé.
Le "moyen éolien", pour les machines entre 36 kW et 350 kW.
Le "grand éolien" (puissance supérieure à 350 kW), pour lequel on utilise
des machines à axe horizontal munies, dans la plupart des applications,
d'un rotor tripale.

Schéma d’une éolienne
Source : Wikipédia, Mathieu Clabaut

14
Etude EnR-Malakoff

1.3.2.

Le potentiel en Ile-de-France et à Malakoff

La puissance fournie augmente avec le cube de la vitesse du vent, raison pour
laquelle les sites sont d'abord choisis en fonction de la vitesse et de la fréquence
des vents présents. Une éolienne fonctionne d'autant mieux que les vents sont
réguliers et fréquents. La constance et la direction du vent sont aussi des critères
importants.

La ville de Malakoff, située en zone 2, se caractérise par de régimes de
vents avec des vitesses faibles à moyennes (entre 3,5 m/s à 8,5m/s).

En France, un projet est considéré économiquement rentable si la vitesse
moyenne annuelle du site est supérieure à 6 ou 7 m/s, soit 21 à 25 km/h. Cette
rentabilité dépend de nombreux autres facteurs, dont les plus importants sont le
coût de connexion au réseau, le coût des fondations ainsi que les coûts de rachat
de l'électricité. De plus, la forte urbanisation du territoire contraint fortement
l’exploitation de cette ressource. Selon l’ADEME, la puissance installée d’énergie
éolienne en Île-de-France est de 0,06 MW, pour un total de 4 525 MW sur
l’ensemble du territoire.

Le gisement éolien en France
Source : ADEME.
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Une cartographie des zones favorables à l’éolien a été élaborée en 2012 dans le
cadre du Schéma régional éolien d’Île-de-France agrégeant l’ensemble des enjeux
paysagers, patrimoniaux, environnementaux et techniques :

Carte de zones favorables à l’éolien
Source : Schéma régional éolien d’Ile-de-France
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A ce jour, les parcs éoliens en fonctionnement en Île-de-France sont peu
nombreux et la puissance installée reste faible :
l’éolienne de Guiltrancourt (78), 36 kW,
l’éolienne de Melun-Sénart (77) de 132 kW,
trois éoliennes de 132 mètres à Pussay (91), puissance totale de 7 MW.
Les quatre zones de développement de l’éolien (ZDE) situées en Seine-et-Marne
(Bellot, Chalautre-La-Grande, Arville, Gironville-Mondreville) totalisent une
puissance maximale accordée de 137 MW.
.

Le potentiel éolien à Malakoff
Malakoff se situe dans une zone défavorable en raison de contraintes
majeures. Cependant, Bobigny, également identifiée comme commune située
dans une zone défavorable à l’exploitation du vent, a implanté trois éoliennes
de 9 mètres de hauteur à axe horizontal devant la maison d'accueil de la ville.
Cette installation témoigne des potentialités du développement de cette
énergie en ville. De plus, Malakoff peut envisager l'installation d'éoliennes
adaptées au milieu urbain (voir ci-après).

Maison d’accueil de Bobigny
Source : ARENE Ile-de-France

1.3.3.

Le potentiel éolien en milieu urbain

L’apport éolien dépend de la situation sur le territoire mais aussi de
l’urbanisation et de l’environnement. Le gisement éolien en milieu urbain est
fortement limité par une « rugosité » aérodynamique forte, il est difficile
d'obtenir de puissants flux d'air. Des technologies particulières permettent le
développement de l’éolien en ville. Ce sont des équipements moins imposants
pouvant être utilisés pour faire tourner des systèmes basse tension. Il s’agit par
ailleurs d’utiliser les caractéristiques propres au vent urbain pour maximiser les
rendements, notamment l’effet Venturi (l'air est comprimé sur le côté exposé au
vent des bâtiments, afin de garder un débit d'air constant, la vitesse du vent
augmentant entre les obstacles).



Implantation des éoliennes sur les toits

Le rendement de toute installation qui n’est pas placée à une hauteur importante
est médiocre. Le lieu en milieu urbain où une installation peut bénéficier d’un
rendement intéressant est le toit des immeubles de grande taille. Mais ce milieu
est hostile pour des éoliennes notamment à cause des turbulences et des flux
présentant des incidences fortes (non horizontalité du vent). Dans ce type de
milieu, l’utilisation des éoliennes à axe horizontal est déconseillée car elles
perdent en efficacité sous flux incident et en ambiance turbulente, et parce
qu’elles sont mécaniquement très sensibles à des ambiances fortement
turbulentes. Enfin les éoliennes à axe horizontal de petite ou moyenne puissance
tournent à des vitesses très rapides, ce qui engendre un vrai problème de
sécurité en cas de rupture de pale.
Les éoliennes à axe vertical sont plus adaptées à une utilisation sur des toits
d’immeubles. La sensibilité de leur productible énergétique à l’incidence du flux
est plus faible. Des études récentes montrent que certaines formes d’éoliennes à
17
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axe vertical peuvent même tirer profit des survitesses en ambiance turbulente
pour augmenter leur efficacité, et l’aspect sécuritaire en cas de rupture de pale
est beaucoup moins critique.
Les éoliennes à axe vertical ont été développées en un nombre d’exemplaires
extrêmement restreint. Le retour d’expérience sur ce type de matériel est faible,
ce qui induit un risque technique non négligeable.


Les éoliennes à axe vertical mieux adaptées au milieu urbain

Les éoliennes Darrieus

Eoliennes à axe vertical Darrieus
Source : comprendre.choisir.com

L'éolienne verticale de type
Darrieus produit de l'électricité
grâce à un rotor, qui peut être lui
aussi
de
différent
type
(hélicoïdale, H, cylindrique), qui
tourne autour d'une tige fixe,
appelée stator à ailettes. Elle
peut être installée dans des
zones très venteuses, émet
moins de bruit qu'une éolienne
horizontale et occupe moins de
place. Elle peut être installée
directement sur le toit.

Eolienne de type Darrieus située à Equihen plage (Pas-de-Calais) sur le toit d’un
immeuble de logements collectifs (6 kW). Source : urbanwind.net

Les éoliennes domestiques Savonius
L'éolienne verticale Savonius consiste en au moins deux
demi-cylindres légèrement désaxée l'un par rapport à l'autre.
Le vent s'engouffre dans l'un des demi-cylindres et le pousse.
Les demi-cylindres n'étant pas rattachés en un même point,
le vent continue sa course dans l'autre demi-cylindre, qu'il
pousse à son tour. Son esthétisme permet de l’installer sur
une toiture (si celle-ci peut supporter ce poids). Elle
fonctionne même avec un vent faible (contrairement au
système Darrieus), quelle que soit sa direction.
Eolienne verticale Savonius
L'éolienne à voilure tournante

Source :
comprendre.choisir.com

Inventée par Pierre Dieudonné en 2006, l’éolienne tournante consiste en quatre
pales verticales reliées à des bras horizontaux. L'ensemble pivote sous l'effet du
vent et s'adapte à son orientation. Ce fonctionnement réduit considérablement
les nuisances sonores.
18
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1.4.

Ressource géothermique
1.4.1.

Présentation

La géothermie désigne les processus industriels qui visent à exploiter les
phénomènes thermiques internes du globe pour produire de l'électricité et/ou de
la chaleur. Le chauffage des bâtiments par géothermie se fait soit de façon
centralisée par le biais de réseaux de chaleur, soit de façon plus individuelle par
le biais de pompes à chaleur couplées à des capteurs enterrés.

On distingue généralement :
La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) ayant
recours aux pompes à chaleur ;
La géothermie basse énergie (température entre 30 et 90°C) ;
La géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C).
La production d’électricité, le thermalisme et le chauffage urbain restent les
applications les plus connues et les plus répandues de la géothermie.

Les différentes techniques d’exploitation de la géothermie
Source : BRGM, ADEME
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Le tableau ci-dessous reprend de manière synthétique les principales applications
de la géothermie. Elles diffèrent en fonction des températures des ressources du
sous-sol illustrées dans le schéma ci-avant :

Les applications de la géothermie en fonction des températures
Source : ADEME- BRGM
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Du fait de ses caractéristiques géologiques, la région Île-de-France présente des
ressources géothermiques très importantes : 142 000 équivalent-logements y
sont déjà chauffés par ce biais. Le potentiel des réseaux de chaleur utilisant la
géothermie est encore loin d’être totalement exploité (cf. tableau de bord de
l’énergie en Ile-de-France, édition 2010).

La Ressource géothermique en France
Source : BRGM géothermie-perspectives
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La carte suivante présente le potentiel des aquifères superficiels dans le cadre
d’opération de géothermie au niveau du territoire de Malakoff.

1.4.2. Géothermie très basse énergie
La ressource géothermale très basse énergie (température inférieure à 30°C)
concerne l’exploitation de l’énergie naturellement présente dans les aquifères
qui se trouvent à quelques dizaines voir centaines de mètres de profondeur. Ce
type de géothermie se montre particulièrement adapté au chauffage de
logements collectifs ou de locaux du secteur tertiaire. Cette ressource peu
profonde peut être valorisée à partir des eaux des nappes souterraines, mais
aussi par l’utilisation de capteurs horizontaux ou de sondes géothermiques.
Le sous-sol, dont la température reste stable et fraîche à partir de quelques
mètres de profondeur, peut également permettre le rafraîchissement des
bâtiments. La géothermie très basse énergie est adaptée aussi bien aux
constructions neuves qu’à la rénovation.

Carte des potentiels géothermiques du meilleur aquifère à Malakoff
Source : BRGM
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1.4.3.

Géothermie basse et moyenne énergie

La géothermie basse et moyenne énergies en Ile-de-France s’appuie
principalement sur l’exploitation de l’aquifère Dogger (calcaires du Jurassique
moyen) situé entre 1 600 et 1 800 mètres de profondeur. Ce réservoir calcaire,
qui s’étend sur 15 000 km², offre des températures variant entre 56°C et 85°C.
La température de l’aquifère et la transmissivité sont les deux critères qui
permettent de déterminer l’exploitabilité de la ressource.
Le Dogger a une excellente productivité. Elle est exploitée avec la technique du
«doublet » : un forage de production et un forage de réinjection, qui permettent
de constituer une boucle fermée. Un seul doublet peut alimenter entre 3 000 et
6 000 équivalent-logements.
L’importance de l’exploitation du Dogger s’explique en grande partie par sa
localisation qui concorde bien avec les zones urbanisées denses. Le Dogger assure
le fonctionnement de 34 installations géothermales recensées par l’ADEME.

Sillon marneux (non aquifère)
Peu favorable
Favorable
Plus favorable
Très favorable

La carte Les ressources profondes (Dogger) en Île-de-France
Source : BRGM
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1.4.4.

Géothermie haute énergie

La géothermie haute énergie correspond à une source d’énergie contenue dans
le sous-sol, entre 4 000 et 5 000 mètres de profondeur. Le forage permet
d’injecter de l’eau sous pression qui, au contact de roches chaudes (minimum de
150°), libère de l’énergie convertie en électricité. La carte suivante illustre les
zones où le potentiel d’exploitation de cette ressource géothermale est le plus
fort. Malakoff se situe au niveau d’une zone où les températures de cette couche
sont comprises entre 140 et 160°, ce qui ne correspond pas à des zones à
exploiter en priorité.

Les gisements sont essentiellement rencontrés dans les zones d’anomalies
thermiques, comme le Massif Central ou le Bassin Rhénan. La température
supérieure à 150°C permet de transformer directement la vapeur en électricité.

1.4.5.

Géothermie sur sonde et sur pieux

Cette solution consiste à mettre en place des sondes pour récupérer la chaleur du
sol par échange thermique sans puiser dans l’aquifère. Pour cela, deux types de
technologies peuvent être utilisées : les sondes ou les pieux
-

Pour les sondes, un forage est réalisé à 100 m de profondeur. Au-delà de
cette profondeur, une demande d’autorisation au titre du code minier
doit être réalisée. Le potentiel thermique peut être évalué entre 40 et
60 W/ml pour chaque sonde sous réserve de vérification par une étude
plus approfondie des caractéristiques du sol. Il existe donc une
incertitude quant à la puissance réelle récupérable. Un forage test avec
un test de réponse thermique doit être réalisé pour connaître la
conductivité thermique du sol avec exactitude. Etant donné le niveau
des puissances obtenues, il est nécessaire de réaliser plusieurs forages.

-

La deuxième technique est celle des pieux géothermiques. Dans ce
système, les pieux servent à assurer la fonction de maintien du bâtiment
et à récupérer de l’énergie. Les forages sont réalisés à environ 30
mètres. Il existe actuellement peu d’exemples en France.

Dans les deux cas, les forages doivent être séparés de 10 mètres et doivent être
éloignés des réseaux et des arbres de plus de 2 mètres.
Carte des isothermes en France

Source : BRGM
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Exemple de réalisation géothermique dans les Hauts-de-Seine :

1.4.6.

Le potentiel géothermique en Ile-de France et à Malakoff

Le potentiel géothermique à Malakoff
La géothermie est l'un des atouts majeurs de la région Île-de-France en
termes de diversification des ressources, en tant qu'activité locale et
créatrice d'emplois et comme source d’énergie propre.
Le territoire de Malakoff dispose d’un potentiel certain en matière de
géothermie de très basse, basse et moyenne énergies qui n’est pas
exploité. La ressource pourrait être utilisée par le réseau de chaleur
existant à Malakoff qui exploite aujourd’hui principalement des énergies
fossiles. Une telle exploitation suppose toutefois des investissements
financiers conséquents.

L’écoquartier du Fort d’Issy-les-Moulineaux s’élève sur un site d’une superficie de
12 hectares. Le quartier accueille, depuis 2012, 1 538 logements, 1 600 m² de
commerces et des équipements publics et de loisirs. Le chauffage des bâtiments
est assuré par un réseau de chaleur géothermique. Deux puits ont été creusés à
600 mètres de profondeur pour atteindre la nappe de l’Albien (eau à 28°C).
La performance des bâtiments construits (bâtiments BBC) permet un chauffage
basse température par les pompes à chaleur. Ces deux éléments permettent de
valoriser la chaleur issue de nappes moins profondes à des températures plus
faibles (ici l’Albien situé à 650 m de profondeur à une température de 28°C).

Pose des canalisations du réseau de chaleur géothermique à Issy-les-Moulineaux
Source: Cete-Ouest
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1.5.

Biomasse
1.5.1.

Présentation

On appelle biomasse l’ensemble des matières organiques, animales ou végétales.
Certains types de biomasse peuvent être utilisés comme sources d’énergie. Pour
la production d’énergie calorifique, on utilise essentiellement les trois catégories
de biomasse suivantes :
-

La biomasse forestière : le bois est le principal type de biomasse utilisé
pour produire de la chaleur (97%), et la première source d’énergie
renouvelable en France.

-

La biomasse agricole : résidus de récolte et déchets des industries
agroalimentaires ; cultures énergétiques

-

Les déchets organiques : valorisables par combustion ou méthanisation.

La biomasse est soutenue par le fonds chaleur et via les appels à projets
nationaux :
BCIAT pour les installations de grandes tailles (projets supérieurs à 1 000
tep/an1) et régionaux (projets inférieurs à 100 tep/an).
Pour les projets de tailles intermédiaires, le calcul des aides est géré plus
directement par l’ADEME

Principaux usage et sources de la biomasse alimentaire
Source : DRIAAF Ile-de-France
1

Tep: tonne d'équivalent pétrole
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1.5.2.

Le bois énergie

L’énergie contenue dans le bois énergie permet de valoriser des sous-produits ou
déchets locaux. Cette ressource est renouvelable : stockée lors de la croissance
de la plante, elle est libérée lors de sa combustion.
Le bilan carbone de l’utilisation de la biomasse comme source d’énergie est
pratiquement neutre, à condition que l’on plante autant que l’on brûle, ce qui est
le cas en France (gestion durable des forêts). Lors de sa croissance, la plante
absorbe du CO2, lequel est rejeté
dans l’atmosphère lors de la
combustion. Les seuls rejets de
carbone non compensés sont ceux
qui sont générés par les opérations
de découpe et de transport du
combustible. Pour cette raison, et
pour des raisons économiques, il est
préférable de rechercher des
sources de biomasse aussi proches
que possible des chaufferies.
Le cycle du CO2 lors de l’utilisation de la biomasse
comme énergie
Source : http://www.lugdalbio.com

La filière bois énergie est constituée de différents gisements en Ile-de-France:
Le gisement de bois issu de forêts;
Le gisement de bois issu de l'élagage (urbain et agricole);
Le gisement de bois de rebut (déchets non souillés) ;
La paille;
Les produits connexes de la 1ère et 2ème transformation du bois;
Le gisement qui serait issu du développement des cultures
énergétiques.

Les ressources biomasse disponibles en Ile-de-France à horizon 2015/2020 et 2030/2050
Source: Etude préalable du potentiel biomasse pour le SCRAE Ile-de-France
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Synthèse des ressources disponibles et éléments influents sur leur évolution
Source: Etude préalable du potentiel biomasse pour le SCRAE Ile-de-France
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Le gisement forestier

Le gisement forestier se compose des rémanents de l’exploitation et de
l’entretien des parcelles forestières, ainsi que des quantités de bois récoltées
dans les massifs forestiers aujourd’hui non exploités et peu entretenus. Deux
ressources sont utilisables par la filière bois énergie : il s’agit du petit bois et du
menu bois (rémanents de l’exploitation forestière). Le bois fort commercial est
utilisé comme bois d’œuvre.

partie de la forêt et sont rattachés à la catégorie « autre végétation ». 57 % de la
superﬁcie de la région est classé en « autre végétation » (à vocation
essentiellement agricole), ce qui est important en termes d’espace végétalisé
naturel et cultivé.

Le gisement brut issu des rémanents de l’exploitation forestière annuelle.
Source: Inventaire Forestier National, 2004
Les compartiments de biomasse dans l’arbre
Source: Inventaire Forestier National, 2004

Selon le dernier inventaire réalisé en 2010 en l’Île-de-France par l’Inventaire
Forestier National, la surface totale de la forêt d’Île-de-France s’élève à 269 000
ha. La forêt de production y est largement majoritaire avec 263 000 ha (98 %
contre 95 % en moyenne nationale). Selon la déﬁnition internationale de la forêt,
les espaces boisés à vocation de loisirs, d’accueil ou de récréation, ne font pas

Au total, c’est un gisement de 100.000 à 200.000 tep de bois qui pourrait être
exploité en Île-de-France, comme l’illustre la carte ci-dessus. L'Inventaire
Forestier National estime que ce gisement pourrait s'élever à plus de 200 000
tonnes par an d'ici 2050 selon l'évolution du prix du MWh pour rémunérer les
propriétaires forestiers et de leur mobilisation, de la structuration de la filière, du
niveau de sensibilisation des élus et de la population sur l'exploitation forestière
et des synergies développées avec l'industrie de la trituration (pâte à papier).
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Malgré le fort potentiel de développement de la ressource bois énergie de la
région Ile-de-France, de nombreux projets franciliens sont aujourd’hui alimentés
grâce aux ressources de régions voisines. La filière bois énergie est actuellement
en pleine restructuration avec le développement du réseau Francilbois qui vise à
encourager l’installation de chaufferies et de réseaux de chaleur en Ile-de-France.


-

Diversification de l’écosystème agricole favorable au développement de
la faune sauvage et au gibier.
Ce gisement n’est exploitable qu’à moyen et long termes, après la réalisation
d’études portant sur la faisabilité technique et économique. Il représente
toutefois un potentiel important.

Le gisement de bois de rebut

1.5.3.

Constitué de déchets d’emballage en bois : palettes, caisses, déchets de
chantiers, bois d’élagage et sous-produits de l’industrie du bois (scieries,
menuiseries), les bois de rebut sont un gisement mobilisable pour partie
immédiatement ou à moyen terme. Une étude réalisée par ADEME/AREME/CPCU
réalisée en 1995 évalue à 350 000 tonnes par an environ le gisement de bois de
rebut propre mobilisable en chaufferie bois.


Le gisement bois issu du développement des cultures énergétiques en
Île-de-France (disponible à moyen et long terme)
Compte tenu des caractéristiques de l’agriculture en Île-de-France, la culture
d’essences d’arbres à croissance rapide peut y être sérieusement envisagée.
Dans les plaines de la Beauce et de la Brie, la plantation de parcelles ou de
rideaux de cultures de bois énergie présente plusieurs intérêts :
Production d’une énergie locale et renouvelable.
Création d’emplois locaux et ruraux liés à l’exploitation des cultures, au
conditionnement du bois en plaquettes.
Protection des cultures contre le vent.
Protection des sols et pompage des eaux de surface.

Les déchets organiques

D’autres sources de combustible sont valorisables dans le cadre d’une
exploitation de la biomasse :
-

-

les déchets agricoles (résidus de récolte, canne à sucre, écorce de riz,
coques de noix de coco, résidus de coton et d’huile de palme) appelés
agropellets,
les déchets organiques (tels que l’engrais animal et les déchets
provenant de la transformation des produits alimentaires),
les déchets organiques des résidus urbains solides (que l’on trouve dans
les égouts et les sites d’enfouissement urbains).

Valorisation des déchets organiques à Malakoff
La Communauté d’Agglomération Sud de Seine, dont est membre Malakoff,
est chargée de collecter et valoriser les déchets. D'avril à novembre, les
déchets verts (tontes, feuilles, tailles, fleurs...) sont collectés chaque semaine.
Des sacs de papier destinés à cette collecte sont distribués dans les pavillons
avec jardins. Les branches d'arbres mis en fagot sont eux aussi collectés. Deux
composteurs collectifs ont été mis à disposition des habitants au square Pierre
Larousse et au parc Salagnac. Les déchets sont ensuite acheminés sur une des
plateformes de compostage d'Ile-de-France. Les déchets verts peuvent être
valorisés par méthanisation (production de gaz) ou par compostage
(production de compost).
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1.5.4.

Potentiel biomasse en Ile-de-France

Le potentiel énergétique de biomasse en tonne équivalent pétrole
Source: IGN BD Carto 2004/ CAUF 2007 SCRAE
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Ressource énergétique de biomasse en tonne par an
Source : IGN BD Carto 2004/ CAUF 2007
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 Appel à projet ADEME en Ile de France
Un appel à projet a été lancé par l’ADEME en 2012 afin de soutenir les projets de
création et de développement de plates-formes de stockage et de transformation
de biomasse-énergie.

Chiffres clés du potentiel biomasse dans les Hauts-de-Seine :
-

1 720 ha de boisements (dont 80 % de forêts domaniales),
1 480 ha de parcs et jardins publics (élagage),
des milliers de kilomètres d’arbres d’alignement.

Chaufferie biomasse dans les Hauts-de-Seine :
Dans le cadre de l’appel à projet de l’ADEME Île-de-France portant sur les
chaufferies biomasse, le projet de la commune de Suresnes a été retenu. Il s’agit
de l’alimentation d’une piscine et de deux gymnases sur le site des Raguidelles,
pour une puissance installée de 600 kW et une production de 212 tep/an.

Chaufferie biomasse
Source: enerzine.com

La chaufferie biomasse permet de diminuer considérablement les volumes de
fuel et de gaz actuellement nécessaires pour la production de chaleur. Leur part
dans la consommation totale diminuant respectivement de 12 à 5% et de 85 à
67%. D’une puissance de 16 MW, cette nouvelle installation permettra de porter
à 25 % la part des énergies renouvelables dans l’alimentation du réseau. Elle
nécessite un approvisionnement de 38 000 tonnes de bois chaque année. Pour
autant, l’utilisation de ce nouveau combustible ne représente pas une
augmentation de la consommation de bois traditionnelle, celui-ci étant constitué
de déchets de bois principalement composé des plaquettes forestières qui
proviendront de scieries et forêts situées dans un rayon maximum de 100 km.

Le potentiel biomasse à Malakoff
Les ressources biomasse qui ont le meilleur potentiel d'exploitation
sont les suivantes :
les gisements issus de forêts mobilisables en Ile de France,
le bois d'élagage,
le bois de rebut,
les agropellets, mobilisant les issues de silos, en lien avec le
développement de la filière biomasse (cultures spécifiques)
en Ile-de-France et dans les régions voisines.
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1.6.

Production d’énergie par technologie transversale
1.6.1.

Présentation

Les réseaux de chaleur (froid, chaud) sont par nature des infrastructures
intimement liées à l'aménagement urbain communal ou intercommunal :
-

-

leur tracé suit celui de la voirie qui relie et irrigue les quartiers, ce qui est
à la fois source d'opportunités (mutualisation des travaux) et d'obstacles
potentiels (nécessité d'anticiper et de coordonner les développements) ;
leur pertinence économique dépend essentiellement de la densité, des
caractéristiques et de l'usage des bâtiments ;
leur amortissement s'effectue sur de longues périodes, comparables à
celles de la plupart des infrastructures urbaines ;
les réseaux de chaleur sont souvent le support d'un service public local –
celui du chauffage urbain – ce qui peut conférer à leurs infrastructures
(chaufferies, canalisations, sous-stations) un statut particulier au regard
des règles d'urbanisme.

1.6.2.

Les réseaux de froid

Les réseaux de froid collectent la chaleur dans les bâtiments pour l’acheminer au
niveau d’une centrale de refroidissement. Les réseaux de froid sont constitués
par :
-

Les unités d’évacuation de la chaleur ;

-

Les réseaux de canalisations qui permettent le transport à l’aide de
fluide caloporteur ;
Les sous stations qui assurent la collecte de la chaleur.

-

Les avantages du réseau de froid :
Impact environnemental réduit (meilleur rendement des appareils,
installation centralisée plus facile à contrôler) ;
Faible impact visuel (moins de surface nécessaire et réduction des
bruits) ;
Système évolutif.
Les contraintes :
C’est un système adapté aux zones urbaines denses ;
La création d’un réseau de froid représente un investissement financier
important ;
Mise en place de plusieurs kilomètres de canalisations, généralement
sous les voiries ;
Investissements amortis par la vente de quantités massives de froid.

1.6.3.

La cogénération

La cogénération consiste à produire en même temps et dans la même installation
de l’énergie thermique à flamme (chaleur) et de l’énergie mécanique. La chaleur
est utilisée pour le chauffage et la production d’eau chaude à l’aide d’un
échangeur. L’énergie mécanique est transformée en énergie électrique grâce à
un alternateur.
Les installations fonctionnent au gaz, au fioul, avec toute forme d’énergie locale
(géothermie, biomasse…) ou liée à la valorisation des déchets (incinération des
ordures ménagères…). Cette source d’énergie fait fonctionner une turbine ou un
moteur.
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1.6.4.

Les réseaux de chaleur

Un réseau de chaleur est une installation comprenant une chaufferie fournissant
de la chaleur à plusieurs clients par l'intermédiaire de canalisations de transport
de chaleur. Il comprend une ou plusieurs unités de production de chaleur, un
réseau de distribution primaire dans lequel la chaleur est transportée par un
fluide caloporteur (généralement de la vapeur d'eau sous pression ou de l'eau
chaude), et un ensemble de sous-stations d’échange, à partir desquelles les
bâtiments sont desservis par un réseau de distribution secondaire.
Cette chaleur peut être générée à partir de toutes les énergies existantes :
Les énergies renouvelables (biomasse, géothermie …) ;
Les énergies de récupération (incinération d’ordures ménagères …) ;
Les énergies conventionnelles (gaz, fuel, charbon, électricité …).
On distingue plusieurs types de production de chaleur :
-Des chaudières spécifiquement affectées à l’alimentation d’un réseau
de chaleur. Elles peuvent utiliser des combustibles de différents types
(gaz naturel, fioul, bois, etc.).
-Les incinérateurs d’ordures ménagères, fonctionnant souvent en
cogénération.
-Des centrales thermiques de production d’électricité, où la chaleur
résiduelle est utilisée pour alimenter le réseau de chaleur
(fonctionnement en cogénération).
D’autres réseaux de chaleur redistribuent la chaleur résiduelle de procédés
industriels (centrales nucléaires redistribuant de l’eau chaude pour certains
besoins proches, etc.).
Les avantages du réseau de chaleur :
-

Bouquet énergétique diversifié (géothermie, biomasse, solaire …) ;
Valorisation des ressources locales, renouvelables ou de récupération ;

-

Réduction de la pollution atmosphérique locale ;
Pérennité des installations ;
Utilise moins de place qu’une chaufferie collective ;
Sécurité des personnes et des biens.

1.6.5.

Réseau de chaleur généré par les énergies renouvelables

Renouvelables et faiblement émettrices de gaz à effet de serre, les énergies qui
alimentent les réseaux de chaleur présentent l’intérêt de pouvoir être produites
localement. Du fait de la centralisation et de la mutualisation des unités de
production de chaleur, les réseaux de chaleur constituent un puissant levier pour
mobiliser massivement certains gisements d'énergies renouvelables et de
récupération (EnR&R) :
 Réseau de chaleur biomasse :
Les chaufferies bois centralisées permettent de concentrer en un lieu unique les
opérations de livraison, stockage et manipulation du combustible. Elles
présentent de meilleurs rendements que les systèmes individuels, et sont en
outre équipées de dispositifs de traitement des fumées qui permettent de
préserver la qualité de l’air. En zone dense, il est difficilement envisageable de
multiplier les chaudières bois individuelles ou d’immeubles, l’acheminement et
du stockage du combustible pouvant être rédhibitoire en ville. Le fait de disposer
d’une chaufferie de taille importante, rassemblant les besoins de plusieurs
dizaines ou centaines d’utilisateurs, permet de sécuriser l’approvisionnement
(meilleurs prix, garanties sur la qualité et la disponibilité, etc.).
 Réseau de chaleur géothermique:
Le principe des réseaux de chaleur géothermique consiste à obtenir la
température de retour la plus basse possible. Ainsi, les réseaux sont
généralement organisés en cascade de température (chauffage radiateur >planchers chauffants -> piscine ou serre ou préchauffage de l'eau sanitaire). La
géothermie n'assure que très rarement la totalité des besoins en chauffage pour
des raisons économiques. Il est nécessaire de recourir à une énergie d'appoint
35

Etude EnR-Malakoff

pour les besoins non couverts et à une énergie de secours en cas d'indisponibilité
de la ressource. Pour optimiser l’exploitation des réseaux, une télégestion assure
la régulation des moyens de production (boucle géothermale et chaufferie
d'appoint) et de distribution de la chaleur en cascade. L'ensemble des
améliorations réalisées sur les réseaux a augmenté leur taux de valorisation de la
ressource. Les installations de cogénération associées aux opérations de
géothermie permettent pendant les cinq mois d'hiver de produire de l'électricité
revendue à EDF et d'utiliser la chaleur résiduelle sur le réseau de chaleur. Un bon
dimensionnement est nécessaire pour que chaque énergie trouve sa place
profonde.

 Les pompes à chaleur géothermiques :
L'énergie du sous-sol peut être prélevée quel que soit son niveau de
température. La pompe à chaleur permet de transférer de la chaleur d'une
source froide vers un milieu à chauffer moyennant une faible dépense d'énergie.
Le rapport : énergie récupérée/énergie dépensée (COP : Coefficient de
Performance) est de 3 à 5.
Des aides financières (notamment le fonds chaleur et la TVA réduite) permettent
de soutenir les projets de réseaux de chaleur géothermique, dès lors que le
réseau est alimenté à 50% minimum par des énergies renouvelables et de
récupération.

1.6.6.

Raccordement au réseau de chaleur

La loi « Grenelle 2 » prévoit la mise en place de Schémas régionaux du climat, de
l’air et de l’énergie, qui déclinent leurs objectifs en matière de production
d’énergies renouvelables par des Schémas régionaux de raccordement des
énergies renouvelables. L’objectif de ces schémas est de mutualiser tout ou
partie du coût du raccordement entre différents producteurs sur un même site.

Principe de fonctionnement d'un réseau de chaleur sur doublet géothermique
Source : ADEME – BRGM

 Chaleur fatale :
La récupération de la chaleur dégagée par les sites industriels ou les usines
d’incinération de déchets se fait directement sur le site concerné. La chaleur doit
donc être acheminée par un réseau jusqu’aux zones d’habitation et de bureaux,
et distribuée entre les immeubles.

Le code de l’énergie prévoit que ces Schémas régionaux sont élaborés par les
gestionnaires de réseaux de transport (GRT) d'électricité et de gaz naturel en
accord avec les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), et approuvés par
les préfets de région (art. L. 321-7). Ils définissent, pour les ouvrages existants et
futurs, les capacités réservées pour l’accueil de la production permettant
d’atteindre les objectifs définis par les Schémas régionaux, ainsi que le périmètre
de mutualisation des ouvrages nécessaires au raccordement des installations et
dont le coût sera supporté par les producteurs en fonction de la puissance de
leurs installations (art. L. 342-12 du code de l’énergie). A l’heure actuelle, les
Schémas de raccordement des énergies renouvelables n’ont pas fait l’objet de
décrets et d’arrêtés d’application.
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1.6.7.

Le potentiel pour Malakoff et les Hauts de Seine

L'essentiel des opérations réalisées en Île-de-France concerne des conversions
d'immeubles existants. Une telle opération peut être envisagée dans des secteurs
à forte concentration de logements (au moins 3000 équivalent-logements dans
un rayon de moins de 3 à 4 km). Les ensembles neufs construits dans le
périmètre du réseau, s'ils sont équipés d'émetteurs basses températures,
peuvent être chauffés sur les retours du réseau. La fourniture d'eau chaude
sanitaire est une application complémentaire de la géothermie. Elle contribue à
l'utilisation permanente de l'installation.

Application au chauffage urbain et à l'eau chaude sanitaire du réseau de chaleur
géothermique en Ile-de-France. Source : Apur
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Réalisation dans les Hauts de Seine de réseau de chaleur bois et gaz:

Proche du centre-ville de Nanterre, dans le périmètre du secteur de La Défense,
le quartier Hoche regroupe, sur 4 hectares, 49 800 m² de logements BBC (soit 635
logements, en immeubles de 2 à 8 étages, individuels et collectifs, 40 % de
logements sociaux), 1 000 m² de commerces, 300 à 600 m² d’équipements.
Une chaufferie fonctionnant au bois, avec un appoint au gaz, alimentera en
chauffage et en eau chaude sanitaire le quartier Hoche et la cité Komarov voisine.
Pour la DRIEA Île-de-France, "cette initiative pose la question de la difficulté
contractuelle et financière à faire muter le fonctionnement énergétique des
quartiers préexistants" mais a permis d’associer de nombreux acteurs à la
démarche de l’écoquartier et a contribué à une prise de conscience de l’intérêt
du bois-énergie en zone urbaine dense.

1.6.8. Le traitement des déchets
Les ordures ménagères en provenance de Malakoff sont
incinérées à l’usine de traitement des déchets d’Issy-lesMoulineaux (ISSEANE). La combustion permet de distribuer
chauffage et électricité à des milliers de foyers. Pour Sud de
Seine 43 000 tonnes de déchets ont été incinérés en 2007.
Une équipe d’ambassadeurs de tri encadrée par des techniciens
a été mise en place. Leur mission est de :
-

-

Contrôler et développer le tri sélectif, en particulier
dans l'habitat collectif ;
Contrôler l'ensemble des collectes de déchets
ménagers ;
Communiquer avec les habitants via le porte à porte ;
Participer à toutes les actions de communication autour
des déchets ménagers ;
Participer à la mise en place et au développement des
collectes spéciﬁques (textiles, déchets médicaux,
radiographies, piles...) ;
Assurer la distribution et la livraison des composteurs et
des récupérateurs d'eau de pluie ;

Assurer la formation des élèves de l'ensemble des écoles
primaires de Sud de Seine et l'animation lors de manifestations
organisées autour de l'environnement dans les différentes villes.
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1.7.

Conclusion

1.7.1. Valoriser le potentiel EnR en Ile-de-France
En 2009, le bilan de la production d’énergies renouvelables et de récupération
est estimée à 13 000GWhef/an soit 5% de la consommation d’énergie du
territoire. Cette production peut être plus que doublée à l’horizon 2020 étant
donné le potentiel important en termes d’énergies renouvelables et de
récupération en Région selon le Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie
d’Ile-de-France.
Pour cela :


Les énergies de récupération doivent être valorisées pour alimenter les
réseaux de chaleur ; la chaleur peut être récupérée à partir des usines
d’incinération des ordures ménagères, des centrales de production de
l’électricité, des data centers et des eaux usées.



Le développement de la géothermie pourra s’appuyer sur le potentiel
des nombreux acquières de la région, qu’ils soient superficiels,
intermédiaires ou profonds. Cette ressource peut-être valorisée
massivement par des pompes à chaleur ou au sein des réseaux de
chaleur.



La biomasse, disponible sous formes de bois, (déchets non souillés, bois
forestier, paille), constitue un gisement important à développer pour en
assurer une mobilisation optimale, en particulier à travers les réseaux de
chaleur. L’utilisation de la biomasse individuelle (avec des équipements
performants pour minimiser son impact sur la qualité de l’air), est
envisageable.



Le Schéma Régional éolien a établi la liste des communes situées en
zone favorable pour développer cette énergie selon les gisements de
vent, des enjeux environnementaux, paysagers et patrimoniaux.



L’énergie solaire présente des perspectives de développement à moyen
et long terme sur les bâtiments et les surfaces déjà artificialisées pour
produire de l’électricité (solaire photovoltaïque) ou de la chaleur (source
thermique).



La cogénération offre des perspectives intéressantes pour la région.

Le développement du chauffage urbain est l’enjeu prioritaire pour la région
Ile-de-France pour mobiliser les énergies renouvelables. Un maillage plus
serré du réseau de chaleur se justifie sur le plan énergétique,
environnemental, et économique en raison de la forte densité du territoire
francilien.
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1.7.2. Tableau récapitulatif du potentiel EnR en Ile-de-France et à Malakoff
ILE-DE-FRANCE

MALAKOFF

SOLAIRE

Les caractéristiques de l’ensoleillement local permettent d’estimer un gisement solaire compris entre 1220 à
1350 Kwh/m²/an.

Gisement solaire compris entre 1220 à 1350 Kwh/m²/an.

Photovoltaïque

Potentiel grâce à une importante surface de toiture.

Favorable (surface de toiture importante).

Thermique

Potentiel : 405 530MWH soit l’équivalent de 30 000 logements franciliens. 20 à 30% des besoins de chauffage
et 50 à 60% des besoins en eau chaude-sanitaire.

Favorable.

EOLIEN

Régimes de vents avec des vitesses faibles à moyennes (entre 3,5 m/s à 8,5m/s).

Utiliser les caractéristiques du vent urbain pour maximiser les rendements.

Des territoires de Seine-et-Marne, de l’Essonne et des Yvelines apparaissent comme les zones les plus
favorables au grand éolien.

Défavorable en zone urbaine.

Petit et moyen éolien à
axe vertical

Peu d’installations, progression.

Favorable (onéreux).

GEOTHERMIE

Caractéristiques géologiques de l’Île-de-France offre des ressources géothermiques très importantes :
142 000 équivalents logements y sont déjà chauffés par ce biais.

Très basse énergie

250 000 équivalents logements

Fort potentiel.

Basse
et
énergie

Potentiel : 1 600 ktep/an (plus de 160 000 logements alimentés par des pompes à chaleur).

Favorable.

Ce n’est pas une zone à exploiter en priorité.

Ce n’est pas une zone à exploiter en priorité.

266 ktep/an à horizon 2020 et 530 ktep/ an à horizon 2050.

Principales ressources biomasse pour Malakoff: les gisements issus de forêts
mobilisables en Ile de France, le bois d'élagage, le bois de rebut, les agropellets (Ile-deFrance et régions voisines).

Grand
Eolien
horizontal)

(axe

moyenne

Haute énergie
BIOMASSE
Bois

Déchets organiques
RESEAUX DE CHALEUR
(Chaud, Froid,
Cogénération)

Déchets verts collectés et valorisé par la CA Sud-de-Seine.
Favorable dans les zones de forte densité.

Très favorable.

Bon potentiel de la ressource
Faible potentiel de la ressource
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