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ATELIER « ENERGIE »

Eﬃcacité énergé-que et réseaux

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE LA RÉGION DE STRASBOURG

1

Atelier "ENERGIE"

DÉROULÉ DE LA MATINÉE
9h00

Mots d’accueil et introduction

9h15

Contextualisation
Etat des lieux, potentiels, enjeux et outils
Temps d’échanges

9h45

Interventions des énergéticiens
Temps d’échanges

11h15

Départ pour la visite de l'unité de méthanisation

12h30

Buffet paysan
Premier retour possible à Hochfelden en bus

13h45

Dernier retour à Hochfelden
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Atelier "ENERGIE"

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
LA DÉMARCHE DU SCOTERS

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE LA RÉGION DE STRASBOURG
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OBJECTIF
Déﬁnir une stratégie de transi:on à l'échelle du SCOTERS

LE CONTEXTE
Ø Volonté du territoire et prise en compte des enjeux
Ø SCOTERS : Site pilote de la plate-forme d'appui à la transi:on
énergé:que portée par l'ADEUS
Ø Co-lauréat du réseau de territoire à énergie posi:ve pour la croissance
verte (TEPCV)
Ø Evolu:ons du contexte (sociétal, réglementaire, ...)
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LES BESOINS ACTUELS : RENFORCER LA MISE EN ŒUVRE
(documents d’urbanisme et projets d’aménagement)
Le SCOTERS comme lieu de coordina:on et d’échanges à travers :
Ø Les ac:ons de sensibilisa:on des élus et des techniciens des EPCI en lien
avec TEPCV
forma-on, ateliers, visites, …

Ø Les ﬁches ou:ls / pédagogiques

² apporter de la connaissance : proﬁls de territoire
² valoriser des bonnes pra-ques
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ATELIER 3 : SCoT-PLU et Energies
Des réseaux d'énergie eﬃcients dans les
territoires, c’est (maintenant) possible!
20 octobre 2017– Hochfelden

Périmètre SCOTERS avant le 1er janvier 2017
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Réseaux d’énergie: de quoi
parle-t-on?
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Les réseaux d’énergie, de quoi parle-t-on?
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Transi:on énergé:que : ce que le territoire doit
faire et comment il peut s’y prendre
"

Mobiliser les données locales disponibles pour réaliser un
diagnos:c :
" Réussir la transi:on énergé:que dans son territoire nécessite des
connaissances et des données
" De nouvelles données sont accessibles depuis ﬁn 2016, en ligne sur le
site du Ministère
"

hOp://www.sta-s-ques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/toutes-energies-donnees-localesdenergie-2.html?tx_Onews%5bO_news%5d=25003&cHash=88b9e99af6ee9f677f7c13d11078470f

Exemple d’Hochfelden
Nombre de
Nombre de Consommation Nombre de
Consommation
Consommation
points de
points de
dans le
points de
OPERATEUR ANNEE
FILIERE
NOM
dans l'industrie
dans le tertiaire
livraison dans
livraison dans le résidentiel
livraison dans
(MWh)
(MWh)
l'industrie
tertiare
(MWh)
le résidentiel
Electricité
2013
9479,19
6
6569,98
27
11171,72
1828
de
2014 Electricité Hochfelden
9290,29
6
6589,15
26
10692,77
1845
Strasbourg
2015
9004,56
9
6391,48
30
10739,04
1887
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Transi:on énergé:que : ce que le territoire doit
faire et comment il peut s’y prendre
"

Elaborer une vision stratégique de l’approvisionnement en
énergie du territoire
" Le code de l’urbanisme indique que la
programma:on des réseaux d’énergie
fait par:e intégrante du projet de
territoire porté par un document
d’urbanisme
" Art. L151-5 (Code de l’urbanisme) :
Le PADD déﬁnit […] :
"

2° Les orienta:ons générales concernant
l'habitat, les transports et les déplacements,
les réseaux d'énergie, […], retenues pour
l'ensemble de l'établissement public de
coopéra-on intercommunale ou de la
commune.

10 / Atelier "ENERGIE"

Les réseaux d’énergie sur le
territoire du SCOTERS
Quelles par-cularités?

Périmètre SCOTERS avant le 1er janvier 2017
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Les réseaux pour relier lieu de
consomma:on et lieu de produc:on
"
"
"
"

An:ciper la nouvelle demande
An:ciper les coûts et les inves:ssements
An:ciper le raccordement des EnR
=> Vers une adapta:on des systèmes et des structures et une planiﬁca:on des
réseaux
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Evolu:on du système énergé:que
"
"
"

D’un modèle historiquement centralisé…
…. À un modèle décentralisé
Ce qui n’est pas sans conséquence sur les réseaux

13 / Atelier "ENERGIE"
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Les Entreprises Locales de Distribu:on
(ELD), une singularité locale
"
"

Une présence historique sur le
territoire
Des énergé-ciens impliqués
localement
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Des lieux de produc:on et de consomma:on
qui sont (et resteront) géographiquement
dissociés
"

Valoriser l’excédent des uns pour répondre aux besoins des autres
" Besoin d’un réseau de transport de l’énergie op-male

en 2012

Territoires
consommateurs

en 2050

Territoires
producteurs

Consomma:on
d’énergie
Produc:on d’énergies
renouvelables

Territoires
consommateurs

Territoires à
l’équilibre
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C’est en cours ! : Penser l’ar:cula:on des
réseaux et des lieux de consomma:on
Croisement des réseaux de gaz moyenne
pression avec les zones urbaines et les
secteurs de projets

Wingersheim

Conduite de gaz - moyenne pression
MPB : de 400 mbar à 4 bar
MPC : de 4 à 20 bar

MiOelhausen
Wiwersheim

Strasbourg Cronenbourg
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Des enjeux importants sur la chaleur
Truchtersheim

"

Energies thermiques
renouvelables à
développer

"

Par-cularité des
réseaux de chaleur
" Poten-els des réseaux
de chaleur à iden-ﬁer
et préciser à par-r de
données existantes

Belhenheim

Wiwersheim

Strasbourg Cronenbourg
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Strasbourg –
Centre

Le rôle des documents d’urbanisme
pour des réseaux d’énergie
eﬃcients
SCoT, PLU et énergie
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SCoT et énergie-réseaux
Ce que peut faire un SCoT

Ar:culer les projets futurs et les réseaux de distribu:ons d'énergie
existants :
§ Réﬂéchir aux zones d'extension en fonc-on des poten-alités et des
contraintes des réseaux d'énergie existants (privilégier les terrains
déjà équipés ou situés à proximité des réseaux)
§ Partager avec les énergé-ciens sur la localisa-on des zones
d’extension pour un tracé op-mal en phase de créa-on de réseaux
Permenre d’aneindre les densités nécessaires à la rentabilité d’un
réseau :
§ Nombreux leviers indirects qui améliorent l'eﬃcacité des réseaux et
leur rentabilité économique
Préparer et adapter les réseaux d'énergie en favorisant les synergies
entre les territoires :
§ Intégrer la réﬂexion sur l'implanta-on d'EnR (grande infrastructure
mutualisée et micro projet) et le développement des zones
d'extension à une échelle supra, avec les territoires voisins
19 / Atelier "ENERGIE"

Ce que dit le SCOTERS
Peu de leviers dans le SCOTERS pour agir directement
mais…
Beaucoup de leviers « indirects » sur la densité, la mixité
fonc:onnels, l'op:misa:on du foncier et la diminu:on de
l'étalement urbain, dans les zones d’extension à voca:on
d'habitat
Une anen:on par:culière sur les grandes installa:ons d’intérêt
collec:f
Pas d’ar:cula:on entre implanta:on des zones d’extension et
capacité des réseaux
Des sujets non abordés tels que l’acheminement de l'énergie ou
l'adapta:on des réseaux.
Des sujets à aborder dans le cadre d’une révision en lien avec le
bilan 2018 ?
- Ar-cula-on zones d’extension et capacité des réseaux ?
- Réﬂexion similaire autour du foncier économique) ? (leviers
indirectes)
- Quid des micro-projets d’EnR ?
20 / Atelier "ENERGIE"

Exemples d’orienta:ons
du SCOTERS
« Perme3re l’implanta7on des grandes
installa7ons d’intérêt collec7f » y compris
dans les zones de contraintes
environnementales si les installa7ons sont
liées à l’exploita7on d’une ressource
naturelle. p.36 DOO
« l’ensemble des zones (d’implanta7on
d’emplois et d’ac7vités) et
par7culièrement les plus étendues,
doivent faire l’objet d’une a3en7on
environnementale par7culière,
notamment l’accès aux énergie
renouvelables et l’u7lisa7on ra7onnelle
des infrastructures» p.19 PADD
« Promouvoir les EnR et les réseaux de
chaleur urbain dans les nouveaux
programmes de construc7ons et
intégrer la maîtrise des dépenses
d’énergie comme élément de
programme des nouvelles opéra7ons
d’urbanisme » p.31 PADD

PLU et énergie-réseaux
Ce que peut faire un PLU

Intégrer les éléments de connaissance rela:f à l'énergie et aux caractéris:ques bioclima:ques du
territoire
Dans quelle pièce du PLU ? Le rapport de présenta:on.
Expliquer la stratégie en ma:ère d’énergie
Localiser les zones ouvertes à l’urbanisa-on à proximité des services et équipements… mais aussi en
fonc-on de la capacité des réseaux et jus-ﬁer les objec-fs de densité sous l’angle énergie
Dans quelle pièce du PLU ? Le PADD (projet d’aménagement et de développement durable).
Fixer des règles
Imposer le raccordement au réseau de chauﬀage existant (ar-cle 3 du PLU)
Prévoir les espaces u:les aux infrastructures pour accompagner le développement des EnR
§ Localiser l’implanta-on d’équipement de produc-on d’EnRR d’intérêt collec-f (Emplacement
Réservé)
§ Recommander la mise en place de réseaux de chaleur et prévoir l’espace pour la chauﬀerie, les
équipements, les largeurs d'accès (ER dans le règlement graphique et OAP)
§ Rapprocher les bâ-ments gros consommateurs pour op-miser leur approvisionnement en chaleur
Leviers indirects pour plus d’eﬃcacité et de sobriété ! et réduire les risques de satura:on…
§ Favoriser la compacité du bâ-, la densité : ne pas empêcher les mitoyennetés, ne pas ﬁxer de
surfaces minimale des terrains construc-bles…
§ PermeOre la muta-on des -ssus bâ-s, notamment dans les lo-ssements pavillonnaires peu denses
§ Préconiser les disposi-fs qui limitent les surchauﬀes dans les bâ-ments en été
§ Préserver des surfaces perméables, étendues d’eau, planta-ons en milieu bâ- (rafraîchissement)
§ Favoriser la mixité des fonc-ons pour permeOre une économie des déplacements
21 / Atelier Energie SCOTERS
§ Cf. atelier 2 du 29 juin 2017 sur la sobriété énergé-que.

SCOT et PLU, des moments de partage
entre collec:vités et énergé:ciens
Tout au long de l’élabora-on :
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Une boîte à ou:l en
complémentarité des documents
d’urbanisme
Des compétences à mobiliser
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Les compétences « aménagement » des
collec:vités
• Intégra:on des
EnR et poten:el
d’intégra:on de
réseaux de
chaleur
• Coordina:on
des travaux
(réseaux, voirie,
etc.)
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Les compétences « énergie » des
collec:vités
"

Plan Climat Air Energie (PCAET)

" Art. R. 229-51. - « Le diagnos:c comprend :
4° La présenta:on des réseaux de distribu:on et de transport d'électricité, de gaz et
de chaleur, des enjeux de la distribu:on d'énergie sur les territoires qu'ils
desservent et une analyse des op:ons de développement de ces réseaux »

"

Autorité concédante : contrats de concession

"

Procédure de classement des réseaux de chaleur

"

Créa:on et exploita:on d’un réseau public de chaleur ou de froid

"

Schéma directeur d'un réseau existant de chaleur et de froid

"

Créa:on, entre:en et exploita:on des infrastructures de distribu:on
d’énergie pour les véhicules roulants au gaz et à l’électricité
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Merci de votre anen:on
"
Pour plus d’informa-ons :
hOp://www.adeus.org/news/les-produc-ons-de-la-plateforme-d2019appui-ala-transi-on-energe-que-des-territoires
Équipe projet :
"
"

Pour le SCOTERS :
Catherine ADNET-VALERIO, Jessy MUCKENSTRUM, Anne-Marie SCHLONSOK, Eve
ZIMMERMANN

"
"

Pour l’ADEUS:
Jessica BERLET (chef de projet), C. MASSE, R. BAVAY, P. DE CADENET, C. ESTRAGNAT,
K. GAUGLER, A. GSELL-EPAILLY, M. JEANNIARD, T. KOLMER, A. MALLICK, Sp. MARTIN,
E. MEYER, L. MULLER, DB. NGUYEN, M. POUS, V. RUFF, S. WOLFF
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Transi:on énergé:que : comment le territoire
peut s’y prendre
"

Elaborer une vision stratégique de l’approvisionnement en
énergie du territoire
" La planiﬁca-on énergé-que n’est plus une résultante du projet de
territoire
" MeOre en cohérence le développement urbain et l’approvisionnement
énergé-que
" Réﬂéchir l’implanta-on des EnR aux réseaux de distribu-on
" Besoin d’adapta-on des réseaux pour accueillir des ﬂux intermiOents et bi-

direc-onnels
" Prévoir les possibilités de stockage de l’énergie

" Intégrer une réﬂexion sur les évolu:ons de l’urbanisa:on avec une
vision prospec:ve des réseaux (électricité, gaz, chaleur, EnR…)

27 / Pied de page

Transi:on énergé:que : comment le territoire
peut s’y prendre
"

U
r
d
t

Créer de nouvelles collabora-ons avec les acteurs clés de
l’énergie
" Une mul-plicité
d’acteurs pas facile à
appréhender
" Le rôle des collec-vités
évolue et devient
central
" Coordinatrice
" Facilitatrice
" Porteuse de démarche

ou de projets concrets

28 / Pied de page

- Collec
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réguler
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la mise
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systèm

SCOT et PLU, des moments de partage
entre collec:vités et énergé:ciens
" Exemple
d’an-cipa-on :
" La démarche
d’élabora-on du
SCoT/PLU peut
permeOre
d’an-ciper les
besoins de
raccordement au
réseau
29 / Pied de page

Partage avec les
énergé-ciens sur la
localisa-on des zones
d’urbanisa-on future

Quelles possibilités dans le SCOT?
Le SCoT peut :
Réﬂéchir l’implanta:on des zones d’urbanisa:on futures:

§ Favoriser le développement urbain à proximité des réseaux existants
§ Favoriser le développement urbain en con-nuité

Règlement et
OAP
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Quelles possibilités dans le SCOT?
Le SCoT peut :
Permenre d’aneindre les densités nécessaires à la rentabilité d’un réseau:
§ Formes urbaines denses et compactes
§ Mixité Habitat-Commerce-Ter-aire à l’échelle d’un quar-er/d’une opéra-on
d’aménagement

Règlement et
OAP
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Quelles possibilités dans le PLU?
Le PLU peut :

Réﬂéchir l’implanta:on des zones d’urbanisa:on futures:

§ Favoriser le développement urbain à proximité des réseaux existants
§ Favoriser le développement urbain en con-nuité
Permenre d’aneindre les densités nécessaires à la rentabilité d’un réseau:
Règlem
ent et
OAP

§ Formes urbaines denses et compactes
§ Mixité Habitat-Commerce-Ter-aire à l’échelle d’un quar-er/d’une opéra-on d’aménagement

Favoriser les réduc:ons des consomma:ons en énergie pour réduire les risques de satura:on :
§
§

Cf. compte rendu de l’atelier SCOTERS du 29 juin 2017 sur la sobriété énergé-que
Ne pas entraver les possibilités pour l’isola-on du bâ-

An:ciper et accompagner le développement des EnR
§

PermeOre le développement du bois énergie, de la géothermie, ou de la chaleur de récupéra-on
alimentant un/des réseau de chaleur (prévoir les installa-ons, les condi-ons de dessertes, les lieux
de stockage…)

Quelles possibilités dans le PLU?
Le PLU peut :

Fixer des principes d’aménagement dans les OAP :
§ Exiger et décrire ce qui est aOendu comme « performances énergé-ques renforcées »
§ Cibler les secteurs préféren-els pour :
o accueillir des installa-ons de produc-on d’EnR,
o la localisa-on et le dimensionnement des zones d’extension (habitat et ac-vités)
o le raccordement ou la créa-on d’un réseau de chaleur
§ …
Poten:el de créa:on de réseau de chaleur (en jaune), annexe PLU,
Bordeaux Métropole
Règlem
ent et
OAP

De nouvelles collabora:ons, l’exemple de
la plateforme de transi:on énergé:quetaire (si
en
m
é
l
upp in)
s
des territoires
o
p
Di a
beso
"

Ce que cela a permis :

"
"
"

"

Pour aller plus loin :
"
"
"

"

Une meilleure connaissance mutuelle entre les collec-vité et les ges-onnaires de réseaux se
traduisant par le partage d’informa-ons sur les réseaux et les consomma-ons, d’une part, et la
vision du développement territorial, d’autre part.
Le développement d’une approche mul--énergies pour le territoire
Prise en compte des impacts des poli-ques et projets du territoire sur les énergies et donc sur le
développement et l’u-lisa-on des réseaux (aménagement, véhicules alterna-fs, méthanisa-on…).

La construc-on avec chaque territoire d’un cadre d’ac-ons cohérent pour les trois réseaux d’énergie,
avec des instruments à inventer pour assurer une meilleure coordina-on
Des innova-ons partagées pour intégrer des objec-fs de MDE et d’EnR dans les réseaux
Construc-on de postures communes de la collec-vité et d’opérateurs pour faire évoluer le cadre
na-onal.

Une culture est en train de se construire, aussi bien du côté des énergé-ciens que des
urbanistes, et de nouvelles compétences sont à créer ou à conforter, au regard de
l’ensemble de nos mé-ers => transiOon avec intervenOon JB/FREUND

Programmer les infrastructures de
distribu:on d’énergie pour les véhiculestaire (si
en
m
é
l
roulants au gaz et à l’électricitéDiapo supbpesoin)
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