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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 L’amélioration de connaissances dans le cadre du Plan de Protection de 1.
l’Atmosphère (PPA) de Strasbourg 

Malgré une amélioration globale de la qualité de l'air en Alsace ces dernières années, l'agglomération de 
Strasbourg enregistre toujours des dépassements de valeurs limites pour les particules et le dioxyde 
d'azote ainsi que de la valeur cible applicable à l'ozone.  
 
Face à ces problématiques, le Préfet a mis en œuvre en 2008 un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
qui comporte des mesures essentiellement ciblées sur la réduction des émissions industrielles et du 
transport routier. Si le dioxyde de soufre ne pose plus aujourd'hui de problème sur l'agglomération, la 
problématique de qualité de l'air s'est déplacée progressivement vers de nouveaux polluants : les 
particules et les oxydes d'azote. L’abaissement progressif des valeurs limites et la procédure contentieuse 
engagée par la commission européenne à l'encontre des pays ne respectant pas les seuils pour les 
particules, dont la France, a mis en lumière ces nouvelles dispositions. Au final, les mesures du PPA du 21 
octobre 2008, si elles ont permis des progrès en termes de qualité de l’air et de connaissances sur la zone 
du PPA, n’ont toutefois pas abouti à une amélioration suffisante de la situation, en particulier en 
proximité routière. Ainsi, face à ces enjeux économiques et sanitaires et devant la persistance des 
dépassements, la commission de suivi du plan de protection de l'atmosphère de Strasbourg a décidé en 
décembre 2010 la mise en révision du PPA au cours des années 2011 et 2012.  
 
Pour atteindre les objectifs notamment de réduction du nombre de personnes exposées annuellement 
aux dépassements de normes et de permettre un retour progressif des concentrations en oxydes d'azote 
et en particules sous les valeurs limites dans un délai rapproché (atteignable vers 2020), il a été décidé de 
renforcer certaines dispositions et de mettre en œuvre des mesures additionnelles.  
 
Quinze mesures ou actions ont été retenues, regroupées par la suite en cinq volets : transport, 
urbanisme, industrie, bâtiment et transversal. La disposition n°9 concernant le bâtiment en d’autres 
termes le secteur du résidentiel/tertiaire consiste à améliorer le parc existant de petites chaudières de 
la zone PPA. 

 Enjeux atmosphériques 2.

Les deux polluants visés par cette disposition à savoir les particules et les oxydes d'azote, sont 
majoritairement issus des procédés de combustion, avec un impact élevé du trafic routier local mais 
également de l’ensemble des installations de chauffage au cours des périodes hivernales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Répartition des émissions de PM10 et NOx par secteur en 2012 sur le territoire de la CUS  

Source ASPA Invent’Air V2013 
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Sur la zone PPA, les émissions de PM10 et de NOx du secteur résidentiel/tertiaire représentent 
respectivement 35 et 15% des émissions totales de la zone. Ces émissions sont issues de chaudières 
individuelles ou collectives dont le nombre est évalué à plusieurs dizaines de milliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si pour les PM10 ce sont essentiellement les appareils fonctionnant au bois qui sont à l’origine des 
émissions (87%), pour les NOx, ce sont le gaz naturel et les produits pétroliers (fioul domestique 
principalement) qui sont responsables de 90% des émissions. 
 
Concernant les installations de combustion du secteur tertiaire, les informations sur les combustibles 
consommés et les consommations peuvent être connues pour les équipements les plus importants et les 
émissions atmosphériques par la même occasion facilement « quantifiables ». Cependant, ces émissions 
souvent maîtrisées peuvent être marginales, en particulier dans les territoires urbanisés, où la densité de 
population est particulièrement élevée. Dans ces zones, les petites chaudières, individuelles et collectives, 
résidentielles et tertiaires, sont à l’origine d’une part non négligeable des émissions atmosphériques. Les 
connaissances actuelles sur l’état de ce parc sont actuellement très parcellaires et ne permettent pas 
d’orienter précisément les politiques locales en matière d’actions à mener pour la réduction des 
émissions. Une meilleure connaissance de ce parc est donc indispensable pour envisager de réduire les 
émissions au travers des contrôles réglementaires obligatoires ou d’actions de sensibilisation sur 
l’entretien des appareils. 
 
Pour finir, concernant l’évolution des populations potentiellement exposées à des dépassements de 
valeurs limites pour les PM10 et le NO2, des scénarios élaborés dans le cadre du PPA de Strasbourg ont 
démontré que la réduction de 75% des émissions du résidentiel / tertiaire (hypothèse cohérente avec le 
facteur 4) permettrait de réduire d’environ 30% les populations potentiellement exposées. L’action de 
réduction des émissions du secteur résidentiel / tertiaire est donc nécessaire afin de pouvoir limiter 
l’impact de la pollution atmosphérique sur les zones urbaines situées à distance des principales voies de 
circulation. 
 

 Objectifs et phasage de l’étude 3.

L’application de la réglementation existante sur les chaudières peut concourir à l’amélioration des 
connaissances sur ce parc (âge de la chaudière, localisation, énergie consommée, consommation 
annuelle, etc.). 
En effet, deux arrêtés ministériels, publiés en 2009, prescrivent des modalités quant à l’entretien annuel 
des chaudières : 

- l’arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance 
nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts 

- l’arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est 
supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts 

Figure 2 : Répartition des émissions de PM10 et NOx du secteur résidentiel/tertiaire par forme d’énergie en 2012 sur le 
territoire de la CUS - Source ASPA Invent’Air V2013 
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A partir de ces fondements juridiques, une première phase de l’étude, exploratoire, a eu comme objectif 
d’évaluer le degré d’application de cette réglementation sur le territoire de la CUS en définissant 
notamment le nombre d’appareils, leur puissance, leur âge moyen, les taux d’émissions et le type de 
combustible consommé. Pour ce faire, une enquête a été menée auprès des professionnels qui 
interviennent pour les entretiens et contrôles des installations et les informations récupérées par le biais 
de ces professionnels ont été saisies et compilées.  
Les résultats de cette phase exploratoire font l’objet de ce rapport. 
 

Dans une seconde phase, en fonction de la qualité et de la précision des informations récupérées auprès 
des organismes effectuant les entretiens et contrôles, l’inventaire territorial des consommations 
d’énergie et des émissions réalisé annuellement par l’ASPA pourra être affiné sur la CUS, voire même sur 
l’ensemble de l’Alsace selon les informations disponibles.  
 
L’inventaire alsacien étant construit actuellement à l’échelle géographique de l’îlot, à partir du parc de 
logements fourni par l’INSEE pour le secteur résidentiel et à partir de la liste des établissements 
provenant du fichier SIRENE pour le secteur tertiaire, il s’agira dans un premier temps de mettre en 
cohérence les informations récoltées (éventuellement fournies à l’adresse) avec les données estimées 
jusqu’à présent dans l’inventaire (âge de la chaudière, combustible principal, etc.). 
Un des principaux apports pourrait également concerner le parc d’installations fonctionnant au bois. Les 
facteurs d’émissions dépendent de plusieurs paramètres pour ces installations et l’inventaire alsacien 
dispose actuellement de très peu d’informations sur ces paramètres, engendrant l’utilisation de facteurs 
moyens, ne reflétant pas forcément la réalité du territoire. 
Des données sur le type de bois brûlé, le type d’appareil installé, la consommation et l’éventuel dispositif 
d’épuration des fumées permettraient une amélioration conséquente de l’estimation des émissions, en 
particulier de particules, de métaux lourds et de composés cancérigènes comme le benzo(a)pyrène. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au démarrage du projet, il avait été proposé une troisième phase optionnelle consistant à construire un outil 

informatique, à destination des professionnels concernés par le contrôle et l’entretien des chaudières, dédié à la 

saisie des résultats de leurs contrôles avec les objectifs suivants : 

  pérenniser l’accès à ces informations pour la DREAL et l’ASPA, opérateur de la CREA, 

  améliorer les connaissances sur le parc de petites chaudières sur le territoire de la CUS au fil des 

années, 

  mieux cibler et localiser les actions prioritaires à mettre en œuvre, 

  renforcer le réseau de professionnels contribuant à son alimentation. 
L’objectif étant que les premiers professionnels intégrés dans cette démarche puissent constituer des relais 
auprès de leurs confrères. 
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ACTIONS MISES EN OEUVRE ET MOYENS 

 Informations demandées par les arrêtés ministériels 1.

1) Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance 
nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts 

Art. 2. – « La personne ayant effectué l’entretien annuel de la chaudière établit une attestation 
d’entretien et la remet, dans un délai de quinze jours suivant sa visite, au commanditaire de l’entretien 
Cette attestation comporte notamment le résultat de l’évaluation du rendement de la chaudière, le 
résultat de l’évaluation des émissions polluantes de la chaudière et les conseils nécessaires portant sur 
le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de 
chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. » 
 
Annexe 5 -  « Le commanditaire a la responsabilité de conserver l’attestation et de la tenir à la disposition 
des agents mentionnés à l’article L. 226-2 du code de l’environnement et à l’article L. 1312-1 du code de la 
santé publique pendant une durée minimale de deux ans. Une copie de ce document peut être 
conservée, éventuellement sous forme dématérialisée, par la personne ayant effectué l’entretien 
pendant une période de deux ans. »  
 
Parmi les informations devant se trouver à minima, dans l’attestation d’entretien, on peut citer : 

- nom et adresse du commanditaire ; 
- adresse de l’installation et local où se situe la chaudière faisant l’objet de l’entretien ; 
- identification de la chaudière (marque, modèle, énergie, mode d’évacuation et, si possible, 

numéro de série, date de mise en service, puissance) ; 
- si applicable, identification du brûleur à air soufflé : date, marque, modèle ; 
- date de la dernière prestation d’entretien, si disponible ; 
- date du dernier ramonage, si disponible et si applicable ; 
- nom et coordonnées de la personne ayant effectué l’entretien ; 
- date de la visite d’entretien ; 
- nom et signature de la personne ayant effectué la visite d’entretien ; 
- liste des points contrôlés suivant le référentiel technique décrit à l’annexe 1 du présent arrêté ; 
- marque et référence des appareils de mesure utilisés ; 
- résultat des mesures induites par les dispositions prévues à l’annexe 1 de l’arrêté. Les résultats de 

ces mesures peuvent être joints par la personne ayant effectué l’entretien à l’attestation 
d’entretien ; 

- évaluation du rendement de la chaudière et une comparaison de ce rendement avec le 
rendement des meilleures technologies de chaudières, fonctionnant avec le même combustible, 
disponibles sur le marché. 

 

2) Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance 
nominale est comprise entre 400 kilowatts et 20 mégawatts 

Concernant les chaudières de 400 kilowatts à 20 mégawatts, un contrôle doit être effectué tous les deux 
ans par un organisme accrédité COFRAC et permettre de déterminer l'efficacité énergétique de 
l'installation et la mesure de son niveau de pollution.  
 
L’arrêté précise que « le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est 
remis par l'organisme accrédité à l'exploitant ». L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle 
périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une 
appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de 
chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le 
contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie. » (Article R224-33).  
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Aucune précision n’est donnée quant à la conservation du rapport par l’organisme ayant effectué le 
contrôle. 
 
De la même manière que pour les chaudières de plus faible puissance, les éléments suivants sont à 
rechercher : 

- adresse de l’installation ou SIRET de l’établissement ; 
- identification de la chaudière (marque, modèle, énergie, mode d’évacuation et, si possible, 

numéro de série, date de mise en service, puissance) ; 
- si applicable, identification du brûleur à air soufflé : date, marque, modèle ; 
- date de la visite de contrôle ; 
- résultats de l’évaluation du rendement de la chaudière ; 
- résultats des mesures de la teneur en NOx dans les gaz rejetés à l’atmosphère pour toutes les 

chaudières. Pour les chaudières utilisant un combustible solide une mesure supplémentaire de 
la teneur en particules est effectuée. 

 
 

 Enquête menée auprès des professionnels de la CUS et de la région 2.

Dans un premier temps, il s’agissait d’identifier les organismes réalisant des opérations d’entretien ou de 

contrôle sur le parc de chaudières sur le territoire de la CUS. Cette phase d’enquête a été menée de 

décembre 2013 à mars 2014.  

 

Quatre sources ont été utilisées pour établir une liste de contacts :  
 

- le fichier SIRENE de l’INSEE, détenu par l’ASPA dans le cadre de son utilisation pour la réalisation 
de l’inventaire des émissions et des consommations d’énergie.  

Une liste des établissements de plus de 20 salariés et répondant aux codes d’activité « NAF 4322A – 
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux »  et « 4322B – Travaux d'installation d'équipements 
thermiques et de climatisation » a été extraite. 
 

- l’annuaire de professionnels fourni par le site FIBOIS Alsace (www.fibois-alsace.com) 
 

- une liste de chaufferies bois et contacts associés sur le territoire de la CUS par le biais de l’ADEME 
Alsace 
 

- l’annuaire des installateurs énergies renouvelables fourni par le site (www.qualit-enr.org – liste 
des installateurs Qualibois) 

 
 
Parmi tous ces professionnels, une vérification de leur activité a été effectuée à partir de leur site internet 

lorsqu’il était disponible et cela a abouti au final à un contact par mail ou par téléphone de 

67 professionnels d’installations de chauffage. La liste des entreprises contactées est fournie ci-après :  

 

 

 

 

 

http://www.fibois-alsace.com/
http://www.qualit-enr.org/
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NOM ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE MAIL TEL Contact par 

GENERALE D INSTALLATIONS ENERGETIQUES 14 PL DES HALLES Strasbourg patrick.fischer@gie-sa.fr 03 88 15 00 65 Téléphone 

ETUDES INSTALLATION MAINTENANCE INDUST 5 RUE LA FAYETTE Strasbourg eimi.etupes@eimi.fr 03 90 40 41 42 Email + téléphone 

TRYBA ENERGIES REVESOL 22a rue de Gumbrechtshoffen Geispolsheim contact@tryba-energies.fr x Email 

SPEHNER SAS 6 RUE FREDERIC CHOPIN Geispolsheim contact@spehner.fr 03 88 67 84 85 Email + téléphone 

Proflamme SAS 7a rue Gutemberg  Duttlenheim info@proflamme.fr 03 88 48 74 83 Email 

HATZ SARL 173 Route de Selestat Gertwiller sarl.hatz@gmail.com 03.88.08.00.86 Email 

Vincent BLEESZ International 10 rue de la Fontaine Barr v.bleesz@wanadoo.fr 06 88 67 79 68 Email 

WACH ET FILS 6 Zone D Activite Andlau ccwach67@gmail.com 03 88 08 11 93 Email 

ETS KOLB ET FILS 38 ALL DES PEUPLIERS ALTENSTADT Wissembourg ets-kolb@libertysurf.fr 03 88 54 37 45 Email + téléphone 

MAHDER Energy France (Kunzel et Biotech) 195 avenue de Strasbourg Brumath remimam@aol.com 03 88 51 99 16 Email 

L'ATELIER DES ENERGIES 1 place de l'abattoir Mutzig info@atelier-energies.fr 03 88 222 777 Email + téléphone 

SAVELYS 6 RUE JEAN PERRIN Eckbolsheim jean-paul.belin@savelys.fr 03 88 77 34 44 Téléphone 

SUPRA 28, rue G.Leclerc Obernai commercial@supra.fr 03 88 95 12 00 Email 

ETS JUNG SA MAISON DE L ENERGIE 8 RUE DES REMPARTS Sermersheim contact@jung.fr 03 88 58 73 73 Email + téléphone 

TECHNICHAUFFE PARTICULIERS 3 rue de Suède Benfeld technichauffe@wanadoo.fr 03 88 74 04 04 Email + téléphone 

DELTACHAUFF ASM 8 rue du Commerce - ZC la Werb Oberhoffen-sur-Moder info@deltachauffasm.fr 03 88 06 09 90 Email 

HELIOVOLT 25 rue Principale Schirrhoffen info@heliovolt.fr 03 88 63 64 62 Email 

CHRISTIAN MAION 3, rue du Bachfeld Wingen-sur-Moder christian.maion@wanadoo.fr 03 88 89 79 69 Email 

SCHMITT ENREGIES 34 rue de Petersbach  Lohr contact@schmitt-energies.fr 03 88 00 72 80 Email 

ATELIER DU CHAUFFAGE 3 rue de Bubenstein Wasselonne info@atelier-chauffage.com 03 88 87 00 18 Email 

GREINER ELECTRICITE et ENERGIES NOUVELLES 7, rue de la Source Niedermodern info@greiner-elec.fr 03 88 07 71 84 Email 

SARL MISSBURGER 1a rue de l'Eglise Dauendorf chauffage.missburger@wanadoo.fr 03 88 07 77 11 Email 

CHAUFFAGE HERRMANN 11 Hochfelden Willgottheim hermann.chauffage@orange.fr 03 88 69 90 52 Téléphone (tentative) 

COFELY Services (GDF suez) 1000 Bd Sébastien Brant Illkirch-Graffenstaden alain.gewiller@cofely-gdfsuez.com 03 88 44 66 00 Téléphone (tentative) 

ReSys France Ritter Solar 16 Grand'Rue Saales jl.simonin@resys-ag.de 06 81 60 09 30 Email 

SCHUCH S.A 4 RUE DES MENUISIERS Souffelweyersheim schuchsa@wanadoo.fr  03 90 22 64 40 Téléphone 

Ets ROESCH Charles et Fils 1 r Altenheim Lupstein roesch-chauffage@wanadoo.fr 03 88 91 40 17 Email + téléphone 
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NOM ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE MAIL TEL Contact par 

ETS ROESCH Jean Pierre 1 A rue Altenheim Lupstein roesch.ets@akeonet.com  03 88 91 40 17 Téléphone 

SORETI (P et G) 6 impasse des Alouettes Weitbruch soreti-France@wanadoo.fr 03 88 72 11 41 Email 

SASU ENERGIES RENOUVELABLES LAEUFFER 4 rue André Maginot Lembach energie-laeuffer@orange.fr 03 88 80 43 50 Email 

CHAUFFAGEST 17 Rue Pierre et Marie Curie Ostwald  03 88 55 58 10 Téléphone 

ENTREPRISE FRANK 14 RUE MICHAEL FARADAY Ostwald frank.sanitaire@free.fr 03 88 67 46 22  Email + téléphone 

SCHUTT CREATIONS 50 rue du général Leclerc Ostwald info@alsapoeles.fr 03 88 30 35 44 Email + téléphone 

Cheminée Phillippe Symphonie Création 6 rue du Commerce Vendenheim symphonie.creation@gmail.com 03 88 33 91 11 Email + téléphone 

IDEX ENERGIES 12 RUE JEAN MARIE LEHN Rosheim yves.lessinger@idex-groupe.com 03.88.77.88.99 Téléphone 

DE DIETRICH THERMIQUE 57 rue de la Gare Mertzwiller marketing@dedietrichthermique.com 03 88 80 27 00 Email + téléphone 
(tentative) 

ETS ERNEWEIN ET CIE 4, route de Rountzenheim Soufflenheim contact@ets-ernewein.fr 03.88.86.61.80 Email 

ALSACE GEO SYSTEMES 28 rue Herbe Betschdorf info@alsacegeosystemes.fr 03 88 86 31 55 Email 

SCE STROHM HENRI 60 rue des Potiers  Betschdorf info@sce-strohm.com 03 88 80 46 44  Email 

AVE CHAUFFAGE 2 rue du Houblon Wittersheim ave.chauffage@free.fr 03 88 68 42 30 Email + téléphone 
(tentative) 

CHAUFFAGE ADOLFF 3 rue Gustave Goldenberg Saverne info@chauffage-adolff.fr 03 88 91 66 66 Email + téléphone 

HEIZOMAT (P+G) 6 impasse de l’Escalier Wangenbourg-
Engenthal 

dominique.dieda@wanadoo.fr 03 88 87 33 73 Email 

ALSA CALOR 3 rue de l'atome Bischheim  03 88 18 62 18 Téléphone 

COFELY AXIMA CONCEPT 6 RUE DE L ATOME Bischheim charles.kott@cofelyaxima-
gdfsuez.com 

03 88 18 65 60 Email 

GENIE CLIMATIQUE DE L EST 16 RUE DE L ELECTRICITE Hœnheim thierry.anweiller@gce67.fr 03 88 19 21 30 Téléphone 

STHILE SAV Nord Alsace 37 RTE DE BRUMATH Hœnheim info@stihle-sav-nord-alsace.fr 03 88 19 26 70 Téléphone 

STIHLE FRERES 67 37 RTE DE BRUMATH Hœnheim info@stihle-freres-67.fr 03 88 19 43 33 Email + téléphone 

Alsace Home Services Nord 38 RTE DE BRUMATH Hœnheim info@alsace-home-services.fr 03 89 21 85 65  Téléphone 

SIET BOETSCH 9 RUE LOUIS JOSEPH GAY LUSSAC Colmar sylvie.marck@wanadoo.fr 03 89 21 16 16 Email 

Ets SCHMERBER 25 rue Jean Martin  Mulhouse mulhouse.schmerber@reseau-
prolians.net 

03 89 59 86 86 Email 

AXIMA CONCEPT 1 E RTE DE KINGERSHEIM Richwiller communication@cofelyaxima-
gdfsuez.com 

03 88 18 65 60 Email 
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NOM ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE MAIL TEL Contact par 

BRUMER 53 RUE DE LA LIBERTE Pfastatt brumer@wanadoo.fr 03 89 53 34 69 Email 

STIHLE S.A.V. 20 C RUE ADOLPHE HIRN A 
LOGELBACH 

Wintzenheim info@stihle-sav.com 03 89 27 11 22 Email 

EQUIPEMENTS VONTHRON 2 RUE JEAN MERMOZ Sainte-Croix-en-Plaine info@equipements-vonthron.fr 03 89 20 99 33 Email 

BRUNN FRERES SARL 14 RUE MARTIN HILTI Munster accueil@brunn.fr 03 89 77 33 57 Email 

Sarl BONNICI 30 rte de la Schlucht Soultzeren contact@bonnici.fr 03 89 77 47 86 Email 

Holding STIHLE FRERES 8 rte des 3 épis Turckheim a.mathieu@stihle-freres.com 03 89 21 10 11 Email + téléphone 

ETS BAUMANN CHAUFFAGE SANITAIRE 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE Masevaux contact@baumann-sa.fr 03 89 82 46 12 Email 

ETABLISSEMENTS FRANCOIS KLOEPFER 10 ALL ALBERT SCHWEITZER Jebsheim contact@kloepfer.fr 03 89 71 63 12 Email 

KLOEPFER François 2 Grand’Rue Jebsheim contact@kloepfer.fr 03 89 71 63 12 Email 

ETS BOETSCH 4 RUE DES GAULOIS Sausheim contact@ets-boetsch.fr 03 89 44 50 96 Email 

SCHMID France  28 rue des Celtes Sierentz Schmid-France@wanadoo.fr 03 89 28 50 82 Email 

BILGER & Fils 6 rue de l’Eglise Riespach thierry.bilger@wanadoo.fr 03 89 25 85 12 Email 

HABE ET FILS 37 A RUE DE BALE Ranspach-le-Bas ets.habe@orange.fr 03 89 68 41 54  Email 

KAUFFMANN Thierry 44 rue de Rumersheim Munchhouse tkchauffage@wanadoo.fr 03 89 81 20 17 Email 

FONDIS 18, rue Guy de Place Vieux-Thann contact@fondis.com 03 89 37 75 00 Email 

AH2 BioEnergies 16 rue Jean-Jacques Henner Heimsbrunn contact@ah2-bioenergies.com 06 63 02 21 60 Email 
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RESULTATS DE LA PHASE 1 EXPLORATOIRE 

 Résultats de l’enquête 1.

 
Sur les 67 organismes professionnels du chauffage, 16 ont répondu ce qui correspond à un taux de 

réponse de 24%. 

 

Parmi les réponses, certaines entreprises ont indiqué qu’elles n’effectuaient pas d’entretiens ou de 

contrôle d’appareils. Il s’agit des établissements suivants :  

 

NOM ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE 

STIHLE FRERES 67 37 RTE DE BRUMATH Hœnheim 

Ets ROESCH Charles et Fils 1 r Altenheim Lupstein 

ETS JUNG SA MAISON DE L ENERGIE 8 RUE DES REMPARTS Sermersheim 

ENTREPRISE FRANK 14 RUE MICHAEL FARADAY Ostwald 

ALSA CALOR 3 rue de l'atome Bischheim 

TRYBA ENERGIES REVESOL 22a rue de Gumbrechtshoffen Geispolsheim 

SCHUCH S.A 4 RUE DES MENUISIERS Souffelweyersheim 

ETUDES INSTALLATION MAINTENANCE INDUST 5 RUE LA FAYETTE Strasbourg 

 

 

Le résultat des échanges ayant eu lieu avec les entreprises ayant répondu à l’enquête sont synthétisés 

dans le tableau ci-après. 
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NOM 
ETABLISSEMENT 

NOM 
CONTACT 

PRENOM 
CONTACT 

FONCTION 
CONTACT 

ADRESSE COMMUNE MAIL TEL Mode 
d'échanges 

Accès aux 
attestations 
d'entretien ? 

Commentaires 

TECHNICHAUFFE 
PARTICULIERS 

KLEIM   Responsable 
contrat 
entretien 

3 rue de 
Suède 

Benfeld technichauffe@wanadoo.fr 03 88 74 04 04 Email + 
téléphone 

non A recontacter 

COFELY AXIMA 
CONCEPT 

KOTT Charles Responsable 
technique 
(contremaitre) 

6 RUE DE L’ 
ATOME 

Bischheim charles.kott@cofelyaxima-
gdfsuez.com 

03 88 18 65 60 Email non Pas de réponse au mail, à 
recontacter 

SAVELYS BELIN   Directeur 
d'agence et 
responsable 
technique 

6 RUE JEAN 
PERRIN 

Eckbolsheim jean-paul.belin@savelys.fr 03 88 77 34 44 Téléphone non Voir compte rendu de la 
conversation téléphonique 

SPEHNER SAS       6 RUE 
FREDERIC 
CHOPIN 

Geispolsheim contact@spehner.fr 03 88 67 84 85 Email + 
téléphone 

non Ne souhaite pas 
communiquer leurs 
archives 

Alsace Home 
Services Nord 

ROBERT   Responsable 
technique 

38 RTE DE 
BRUMATH 

Hœnheim info@alsace-home-services.fr 03 89 21 85 65  Téléphone non Ne souhaite pas participer 
(manque de temps) 

GENIE 
CLIMATIQUE DE 
L EST 

ANWEILLER Thierry Directeur 16 RUE DE 
L’ELECTRICITE 

Hœnheim thierry.anweiller@gce67.fr 03 88 19 21 30 Téléphone non A recontacter 

ETS ROESCH 
Jean Pierre 

      1 A rue 
Altenheim 

Lupstein roesch.ets@akeonet.com  03 88 91 40 17 Téléphone non Ne souhaite pas participer 
(manque de temps) 

L'ATELIER DES 
ENERGIES 

      1 place de 
l'abattoir 

Mutzig info@atelier-energies.fr 03 88 222 777 Email + 
téléphone 

oui Accès aux archives 

CHAUFFAGEST       17 Rue Pierre 
et Marie 
Curie 

Ostwald   03 88 55 58 10 Téléphone non Ne souhaite pas 
communiquer leurs 
archives (entreprise en 
cours de rachat) 

SCHUTT 
CREATIONS 

      50 rue du 
général 
Leclerc 

Ostwald info@alsapoeles.fr 03 88 30 35 44 Email + 
téléphone 

non Archives papiers avec liste 
des opérations effectuées 
lors de l'entretien (pas de 
mesures, nécessitant un 
tri). Spécialisé dans les 
poêles à bois-granulé… A 
recontacter 
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NOM 
ETABLISSEMENT 

NOM 
CONTACT 

PRENOM 
CONTACT 

FONCTION 
CONTACT 

ADRESSE COMMUNE MAIL TEL Mode 
d'échanges 

Accès aux 
attestations 
d'entretien ? 

Commentaires 

IDEX ENERGIES LESSINGER Yves Chef d'agence 
alsace 

12 RUE JEAN 
MARIE LEHN 

Rosheim yves.lessinger@idex-
groupe.com 

03.88.77.88.99 Téléphone non Archives papiers : Environ 
400 à 500 chaudières sur 
Strasbourg et environ 
(fioul/gaz/bois/solaire) … A 
recontacter 

CHAUFFAGE 
ADOLFF 

      3 rue Gustave 
Goldenberg 

Saverne info@chauffage-adolff.fr 03 88 91 66 66 Email + 
téléphone 

non Archives papiers : prise en 
charge des coûts de 
photocopie demandée… A 
recontacter 

GENERALE D 
INSTALLATIONS 
ENERGETIQUES 

FISCHER Patrick Directeur 14 PL DES 
HALLES 

Strasbourg patrick.fischer@gie-sa.fr 03 88 15 00 65 Téléphone oui Accès aux archives 

Holding STIHLE 
FRERES 

      8 rte des 3 
épis 

Turckheim a.mathieu@stihle-freres.com 03 89 21 10 11 Email + 
téléphone 

non Ne souhaite pas 
communiquer leurs 
archives 

Cheminée 
Phillippe 
Symphonie 
Création 

      6 rue du 
Commerce 

Vendenheim symphonie.creation@gmail.com 03 88 33 91 11 Email + 
téléphone 

non Entretiens de poêle à bois 
et autres installations au 
bois, mais pas d'entretien 
annuel de chaudières…. A 
recontacter 

ETS KOLB ET 
FILS 

      38 ALL DES 
PEUPLIERS 
ALTENSTADT 

Wissembourg ets-kolb@libertysurf.fr 03 88 54 37 45 Email + 
téléphone 

non A recontacter 

 

Au bilan, seuls 2 établissements ont accepté de mettre à disposition leurs archives d’entretien : la Générale d’Installations Energétiques (GIE) à Strasbourg et L’Atelier des Energies à 

Mutzig. 

Pour ces deux organismes, la confidentialité des données était une clause primordiale de l’accord c’est pourquoi un acte d’engagement a été signé entre l’ASPA et ces deux 

professionnels, posant les conditions d’accès à leurs archives. (cf. modèle en Annexe 1) 

 

Pour les autres, les raisons du refus sont diverses. Mais la plupart du temps, il s’agit d’un manque de temps, d’un non-archivage des attestations, d’un manque d’intérêt pour l’étude ou 

d’une réserve concernant la confidentialité des données. 
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Certaines entreprises n’étaient pas non plus défavorables et une relance pourra éventuellement être 

effectuée par la suite. Il y a notamment un certain nombre d’établissements spécialisés dans les appareils 

fonctionnant au bois comme les poêles par exemple. Ceux-ci n’interviennent pas dans le cadre des arrêtés 

des entretiens annuels qui sont spécifiques aux chaudières, cependant la connaissance du parc de 

l’ensemble des installations de chauffage au bois est très intéressante pour l’ASPA, car peu de données 

sont disponibles sur ce parc, et de nombreuses hypothèses sont faites pour estimer les émissions 

associées. 

 
Compte-rendu de l’échange téléphonique avec l’entreprise SAVELYS à Strasbourg 
 
Les techniciens de SAVELYS entretiennent environ 15 000 appareils de chauffage. Il s’agit majoritairement 

de chaudières fonctionnant au gaz mais également d’un petit parc de chaudières au fioul, toutes 

inférieures à 400 kW. Dans un second temps, ils disposent aussi d’une activité de contrôle et d’entretien 

sur des chaufferies plus importantes c’est-à-dire supérieures à 400 kW. 

Concernant les chaudières au gaz, aucune donnée réelle n’est détenue, il s’agit uniquement d’estimations 

du rendement et des émissions. Pour les chaudières au fioul, ils mesurent la température des fumées, les 

rejets de CO2 ainsi que le rendement. De manière générale, aucune consommation d’énergie réelle n’est 

consignée. 

Les attestations d’entretien sont remplies manuellement et archivées sous forme dématérialisée. Pour 

cette raison mais également pour des raisons de confidentialité, l’ASPA n’a pour le moment pas pu avoir 

accès aux archives d’entretien.  

 
Cependant, l’ASPA a récupéré un exemple d’attestation d’entretien d’une chaudière délivrée par SAVELYS 
par le biais d’un particulier (cf. ci-dessous) et il apparaît que les informations pourraient bien être 
enregistrées dans un fichier clients. Ainsi, au regard du marché important détenu par l’entreprise SAVELYS, 
il serait intéressant pour l’ASPA d’avoir accès à ces données. On y voit par exemple la date de mise en 
service de la chaudière qui donne un indice important sur l’ancienneté du parc et permettrait ainsi un 
affinement du calcul des émissions associées. 
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 Retours sur la gestion des attestations pas les professionnels 2.

- Sur le mode de remplissage des attestations :  

Les organismes disposent en général d’un modèle d’attestation édité en interne (cf. exemples 

d’attestations en Annexe 2). Mais comme les arrêtés ministériels fournissent la liste des éléments 

contenus à minima, elles sont assez similaires entre les organismes. Ces fiches sont majoritairement 

renseignées de manière manuelle par le technicien et un « ticket » provenant de l’appareil de contrôle 

donnant des informations sur les mesures effectuées sur l’équipement est joint à l’attestation. Par la 

suite, le personnel administratif de l’entreprise peut saisir les informations recueillies dans un fichier 

informatique. 

- Sur la pratique d’archivage :  

L’entreprise ayant effectué l’entretien archive systématiquement les attestations mais sous forme 

dématérialisée. La GIE à Strasbourg saisit les informations dans un format informatique permettant une 

recherche client plus rapide. Mais cette pratique relève à priori uniquement des organismes gérant un 

parc important d’installations. 

- Sur les informations renseignées sur l’attestation :  

La majorité des attestations récupérées dans le cadre de cette étude sont conformes aux prescriptions 

des arrêtés ministériels. Tous les éléments prescrits a minima sont effectivement présents. 

Cependant, certaines informations utiles pour la suite de l’étude c’est-à-dire utiles à l’affinement des 

consommations et émissions du parc de chaudières sur la CUS ainsi qu’à la spatialisation, ne sont pas 

systématiquement rapportées. C’est le cas par exemple des consommations réelles pour les chaufferies 

plus importantes (supérieures à 400 kW) ou de la date de mise en service pour l’ensemble des 

installations. 

 Synthèse des informations récupérées 3.

1) Auprès de la Générale d’Installation Energétiques à Strasbourg 

La GIE s’est montrée très intéressée par les objectifs de l’étude et notamment par la réduction des 
émissions par le biais d’une meilleure connaissance du parc. La direction est sensibilisée aux enjeux 
environnementaux actuels et dans ce contexte essaye notamment de réduire au maximum les trajets des 
techniciens. 
 
D’une part deux fichiers Excel ont été transmis : 

- l’un comportant une partie des appareils individuels entretenus, c’est-à-dire les petites 
chaudières de puissance nominale inférieur à 90 kW, 

- l’autre contenant une partie des appareils d’exploitation correspondant aux chaudières 
collectives (GN, FOD et Propane). Certains de ces appareils d’exploitation sont gérés directement 
par la GIE, qui a donc pu fournir des consommations annuelles pour l’année 2013 par équipement 
(données présentes sur les factures de la GIE). 

 
D’autre part, la GIE a fourni à l’ASPA des archives en format papier regroupant des attestations de petites 
chaudières et de chaudières collectives. 
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Au total 7 486 attestations d’entretien ont été récupérées dont : 

- 7 325 correspondent à des installations au gaz,  

- 86 correspondent à des installations au fioul 

- 75 correspondent à des installations au propane. 

2) Auprès de l’Atelier des Energies à Mutzig 

L’Ateliers des Energies est en activité depuis 3 ans et possède une centaine de clients environ. Les 

archives récupérées sont sous format papier et correspondent aux entretiens de chaudières sur ces trois 

années. Parmi ces attestations, certaines chaudières apparaissent plusieurs fois et il ne s’agit que de 

petites chaudières de puissance nominale inférieure à 400kW. 

 

L’ASPA a récupéré au total 299 attestations d’entretien dont :  

- 191 correspondent à des installations au gaz,  

- 55 correspondent à des installations au fioul 

- 44 correspondent à des installations alimentées en granulés.  

 

Ces archives contiennent systématiquement la localisation de la chaudière et le combustible utilisé.  

D’autres paramètres, qui apparaissent souvent mais pas systématiquement, définissent le type de 

chaudière avec sa puissance et la marque de la chaudière, le mode d’évacuation des fumées, la puissance 

et la marque du brûleur ainsi que le type de gicleur pour les chaudières au fioul. La date de mise en 

service de la chaudière et du brûleur n’est malheureusement pas toujours répertoriée. 

 

Pour chaque type de chaudières, une évaluation du rendement de la chaudière et des émissions de 

polluants associés est faite (évaluation des émissions de NOx pour le gaz et le fioul, et des COV et PM 

pour le bois). 

Pour chaque paramètre, une valeur de référence est attribuée à l’appareil, qui correspond au rendement 

ou aux émissions des meilleurs technologies de chaudières récentes, existante sur le marché à la date de 

l’arrêté, soit en 2009. 

L’accès aux données des valeurs de référence permet à l’ASPA d’identifier le type de chaudière avec 

éventuellement son ancienneté et pour le bois le type de combustible bois utilisé. 

A noter que les résultats du rendement et la concentration des émissions polluantes de la chaudière 

donnent indirectement des informations sur le type de bois : bûches, granulé, déchiqueté (si cette 

information n’est pas spécifiée dans « énergie »). 

 

3) Synthèse 

Au total, par le biais de la GIE et de l’Atelier des Energies, 7 787 attestations d’entretien ont été recueillies 
dont 74% sur la CUS. 
 
Le tableau ci-après présente le nombre d’attestations avec le nombre d’informations contenues par type 
(consommation, année de mise en service, rendement, taux de NOx et puissance). 
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 CU de Strasbourg Hors CUS 

 Total CUS FOD GN Propane Bois Total 
hors CUS 

FOD GN Propane Bois 

Nombre total 
d’équipements 

5 725 71 5 638 13 3 2 060 71 1 883 62 44 

Consommation 
kWh annuelle 

2013  

33 0 33 0 0 29 0 29 0 0 

Année de mise en 
service 

1 199 7 1 187 2 3 350 38 271 1 40 

Rendement % 5 484 36 5 439 9 0 1 815 51 1 692 62 10 
Taux de Nox 5 340 15 5 313 9 3 1 740 17 1 622 62 39 

Puissance 3 540 31 3 500 8 0 776 44 709 23 0 
Saisie manuelle 84 17 64 0 3 312 58 210 0 44 

Nombre total d’attestations d’entretien recueillies et fréquence des informations contenues 

Afin de connaître la part connue sur la CUS, l’ASPA a essayé d’estimer le nombre de chaudières par type 
de combustible sur la CUS (en usage principal uniquement) à partir des hypothèses suivantes : 
 
Le fichier détail logement de l’INSEE contient (entre autres) les variables suivantes : 

- Le type de logement (variable Typl): maison individuelle, logement collectif, logement-foyer, 
chambre d’hôtel, habitation de fortune, pièce indépendante 

- L’énergie principale du logement (variable Cmbl) : chauffage urbain, bois, charbon, gaz naturel, 
GPL, FOD, électricité (Correction du parc CU et GN en fonction de la présence ou non d’un 
réseau de chaleur ou GN) 

- Le type de chauffage (variable Chfl) : chauffage individuel ou collectif 
- La période d’achèvement de la construction du logement (variable Achl): avant 1949, de 1949 à 

1974, de 1975 à 1981, de 1982 à 1989, de 1990 à 1998, en 1999, en 2000, en 2001, en 2002… 
- IRIS 

 
Pour les logements en "chauffage collectif" dans le fichier détail logement (hors logements avec comme 
énergie principale du chauffage urbain) 
- si le nombre de logements par IRIS, TYPL, ACHL est < 2, ceux-ci sont mis dans chauffage individuel par 
défaut (hypothèse ASPA) 
- si le nombre de logements par IRIS, TYPL, ACHL est > 2, alors si ce nombre est <10, le nombre de 
chaudières = nombre de logements/nombre de logements 
- si le nombre de logements par IRIS, TYPL, ACHL est > 2, alors si ce nombre est >10, le nombre de 
chaudières = nombre de logements/10 (hypothèse ASPA par défaut) 
 
Une exception est faite pour les logements figurants dans les IRIS entourant la chaufferie SIBAR à 
Strasbourg. Les logements en "chauffage collectif" et énergie « bois » ou « chauffage urbain » figurant 
dans les IRIS 674822502, 674822503, 674822601 et 674822602 sont regroupés sur la chaufferie SIBAR. 
 
Pour 2012 on obtient sur la CUS environs 77 000 appareils : 
 

 CU de Strasbourg 

Nombre 
d'équipements 

Total 
CUS 

Chauffage individuel Chauffage collectif 

Total CI FOD GN Prop Bois Total CC FOD GN Prop Bois 

 Total  76 788 69 591 14 344 49 894 1 001 4 352 7 196 2 601 4 307 105 183 

 Maison 
individuelle  

33 734 33 734 12 937 16 791 567 3 440       

 Logement 
collectif  

43 053 35 857 1 408 33 103 434 913 7 196 2 601 4 307 105 183 

Le parc récupéré lors de la phase 1 de cette étude correspond ainsi à environ 7% du parc d’équipements 
sur la CUS. 
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 Difficultés rencontrées 4.

Sauf exception auprès d’organismes sensibilisés à la thématique de l’étude comme la GIE, il a été difficile 
de rendre attentifs les professionnels aux enjeux de l’étude et de les convaincre de mettre à disposition 
leurs archives d’entretien. D’autre part l’activité de contrôle et d’entretien des chaudières n’est pas 
concentrée sur 1 ou 2 entreprises, en particulier pour le bois, et la recherche s’avère d’autant plus 
complexe. 
 
Concernant les attestations récupérées, les difficultés suivantes ont été rencontrées (ou vont être 
rencontrées lors de la prise en compte des données dans l’inventaire) : 
 
Données de l’Atelier des Energies à Mutzig 
 

 aucune donnée en format informatique (299 fiches ont dû être saisies à la main) 

 aucune donnée de consommation 

 aucun N° d’appareil : ceci ne permet pas de faire un lien entre les années (si l'appareil est associé 
à une entreprise par l'intermédiaire d'un SIRET ou pointé pour le résidentiel, cette opération 
pourra se faire par jointure sur ce numéro) 

 pas de type d'appareil (individuel ou collectif) (mais peut-être possible d'associer un type à partir 
de la variable "DTELOC" (Type de local, permet de distinguer les maisons des appartements) du 
fichier MAJIC 

 les adresses ne sont pas au format INSEE ce qui implique la mise au format manuelle des adresses 
pour pouvoir les géolocaliser 

 
Données de la Générale d’Installation Energétiques à Strasbourg : 
 

 75 fiches ont dû être saisies à la main 

 les communes sont au format « Code postal » et non au format INSEE (exemple : Krafft et pas 
Erstein) 

 les adresses ne sont pas toujours données (nom d'entreprise, nom de résidence, de particulier) : 
ceci implique la mise au format manuelle des adresses pour pouvoir les géolocaliser et la 
recherche de certaines adresses à partir des noms d'entreprise (+ associer un SIRET pour ne pas 
les double-compter dans le surfacique), des noms de résidences... 

 l'ASPA a du corriger certains types d'énergie utilisés 
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 Conclusion 5.

Une deuxième phase de récupération de données doit être menée de manière plus large, pour obtenir 

des archives d’autres professionnels afin d’avoir un parc de chaudières encore plus représentatif sur le 

territoire de la CUS. Avec 7% du parc, les données recueillies ne permettent pas d’affiner avec certitude le 

parc total d’équipements en place et donc l’inventaire des émissions sur le territoire de la CUS.  

 

D’autre part, les consommations réelles ne sont généralement pas disponibles auprès des professionnels 

(excepté sur quelques chaufferies plus importantes) ce qui rend la tâche d’établir des profils de 

consommation selon les types d’appareils pour les généraliser sur certaines zones particulièrement 

difficile. 

 

Ensuite, il s’avère que le mode d’archivage le plus courant est la forme dématérialisée, ce qui rend la 

tâche de saisie et ensuite de géolocalisation longue et fastidieuse. Cependant, cette étape est cruciale 

pour l’établissement de cartographies précises sur le territoire. 

 

Enfin, la précision des informations données peut quelquefois être insuffisante. C’est le cas par exemple 

sur les types d’appareils qui n’indiquent pas si la production de chaleur est dédiée au chauffage 

uniquement ou l’usage « eau chaude » est concerné également. La méthode actuellement utilisée dans 

l’inventaire de l’ASPA requerrait cette information. 
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APPORTS POUR L’INVENTAIRE DES EMISSIONS (PHASE 2) 

Il s’agira au cours de l’année 2015 d’intégrer dans l’inventaire annuel des consommations d’énergie et des 
émissions de polluants atmosphériques de l’ASPA le maximum d’informations issues d’une part de la 
phase 1 mais également d’autres organismes. Les données de la phase 1 seront intégrées à l’inventaire de 
l’ASPA de la manière la plus précise possible (cf. « Méthode d’intégration des données » plus bas).  
 

 Poursuite de la récupération de données  1.

En effet, une entrevue avec M. Thibault LORIEL de la Fédération Française du Bâtiment d’Alsace (FFB) et 
M. Michaël Bertin de la DREAL a eu lieu le 13 février 2014 afin de discuter de la manière la plus efficace de 
contacter des potentiels fournisseurs de données parmi les professionnels de l’énergie.  
La FFB s’est engagée à contacter directement les professionnels des installations de chauffage avec 
lesquels ils travaillent, en leur présentant notre démarche exploratoire. Par la suite, la FFB propose une 
rencontre entre l’ASPA et les différents professionnels du chauffage ayant répondu positivement à la 
demande de la FFB. 
Par ailleurs, un nouveau contact avec SAVELYS doit être établi par la DREAL Alsace. 
Si ces recherches aboutissent, les informations récupérées seront également intégrées au cours de 
l’année 2015. 
 
 

 Méthode d’intégration des données 2.

La méthode actuelle mise en œuvre par l’ASPA pour le calcul des consommations et des émissions des 
logements en Alsace est indiquée en Annexe 3. 
 
Cette méthode pourra être affinée suivant les informations récupérées de la manière suivante. 
 
 
Utilisation des adresses 
 
Pour la prise en compte des données réelles la première étape est d’identifier le bâtiment concerné. Dans 
la phase 2 du projet, les équipements sont géolocalisés à partir des adresses, sur les polygones de la base 
MAJIC afin de leur associer les paramètres suivants :  

 Type de bâtiment (habitation, tertiaire, industrie) 

 Période d’achèvement de la construction du bâtiment (Année de construction) 

 Surface du bâtiment 

 Type de logement (maison individuelle, logement collectif) 
 
D’autres paramètres tels que la nature d'occupation (propriétaire, locataire) sont aussi pris en compte. 
Dans la mesure du possible un numéro SIRET sera également associé s’il s’agit d’un équipement dans une 
entreprise. 
Ces paramètres sont ensuite utilisés pour identifier les bâtiments : 

- dans le SIRENE (s’il s’agit de tertiaire ou d’industrie)  
- dans le fichier « détail logements » INSEE pour les logements construits avant 2006,  
- dans la base Sit@del 2 pour les logements construits en 2006 et après 

pour ne pas prendre en compte les données de ces bâtiments à deux reprises. 
 
Lorsqu’un numéro de série ou un numéro d’appareil est donné, cette opération de géolocalisation n’a pas 
à être effectuée chaque année mais se fait directement avec le SIRET ou identifiant bâtiment associé. 
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Utilisation des consommations 
 
Les consommations réelles remplacent les consommations estimées dans l’inventaire de consommations 
et pour le calcul des émissions. 
A noter qu’il faut associer un usage (chauffage, eau chaude) à ces consommations. Pour les usages non 
pris en compte dans les données réelles, des consommations sont estimées à partir des coefficients 
unitaires (voir méthode globale). 
Lors du bouclage sur les consommations régionales, les consommations réelles sont soustraites du total 
pour que le total régional corresponde aux statistiques régionales. 
De plus lorsqu’une consommation est donnée pour une seule année, celle-ci peut être reportée sur 
l’historique avec application d’une correction climatique pour l’usage chauffage. 
 
Utilisation de l’année de mise en service 
 
L’année de mise en service permet non seulement d’avoir l’âge des appareils utilisés mais pour le bois ce 
paramètre est déterminant pour l’estimation des émissions. En effet les facteurs d’émissions figurant 
dans l’« Evaluation de la contribution du secteur biomasse énergie aux émissions nationales de polluants 
atmosphériques » (ADEME - Novembre 2009) sont fonction soit du type de bois utilisé (bûches, granulés) 
soit de leur appartenance aux groupes suivants : 

 Appareils anciens désignant les appareils vendus avant 1996 

 Appareils récents désignant la majorité d’appareils vendus entre 1996 et 2005 

 Appareils performants 
 
Exemple pour les facteurs d’émissions de PM10 : 
 

 Facteurs d'émissions de PM10 (g/GJ) 

 Avant 1996 Après 1996 Performant 

Foyers ouverts 713 - - 

Foyers fermés + inserts 665 247 133 

Poêles 665 247 133 

Chaudières individuelles 238 95 48 

Chaudières collectives 80 

Cuisinières 665 247 133 

Tableau 1 : Exemples de facteurs d’émissions de PM10 pour les appareils bois 

 
Utilisation du rendement 
 
Dans la filière production de chaleur issue de la consommation de bois de l’inventaire production, les 
rendements moyens figurant dans le dossier de presse « La filière bois-énergie et le chauffage au bois » 
(ADEME – Février 2009) sont utilisés pour estimer la chaleur produite (50% pour le bois bûche et 80% 
pour les autres types de bois). Ces rendements moyens sont en cours de remplacement par les 
rendements réels. 
 
Utilisation des taux de NOx 

 
Lorsque des émissions de NOx (mg/kWh à 0% d'O2) sont données, ce facteur est utilisé pour calculer les 
émissions. Il remplace les facteurs d’émissions moyens utilisés par défaut. Pour le gaz naturel par exemple 
pour le secteur résidentiel le facteur de 50g/GJ issu de l’OMINEA est utilisé. En prenant en compte le 
« facteur d’émissions réel » pour une chaudière ancienne (avant 1990) équipée de brûleur atmosphérique 
ce facteur d’émission passe à 83g/GJ. 
 
Exemples de facteurs d’émissions de NOx pour les chaudières gaz : 
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  Facteur 
d’émission de 

NOx 
(g/GJ à 0 % 

d’O2) 

Chaudière ancienne (avant 1990, équipée de brûleur atmosphérique) 83 

Chaudière avec brûleur atmosphérique (prémélange partiel) 47 

Chaudière avec brûleur atmosphérique à barres de refroidissement 36 

Chaudière avec brûleur atmosphérique à prémélange total avec ventilateur refroidi par 
eau 

14 

Chaudière avec brûleur atmosphérique à prémélange total sans ventilateur 12 

Chaudière avec brûleur atmosphérique « surfacique » à prémélange total assisté par 
ventilateur 

10 

Chaudière avec brûleur radiant, combustion catalytique et pulsatoire < 8 

Classification selon les normes européennes des chaudières de chauffage 
central utilisant les combustibles gazeux : 
EN 297/A3 (février 97). – Chaudières de chauffage central utilisant les 
combustibles gazeux : chaudières des types B11 et B11BS équipées de 
brûleurs atmosphériques dont le débit calorifique nominal est inférieur ou 
égal à 70 kW 
EN 483 (avril 2000) – Chaudières de chauffage central utilisant les 
combustibles gazeux : chaudières des types C dont le débit calorifique 
nominal est inférieur ou égal à 70 kW. 
EN 656 (mai 2000). – Chaudières de chauffage central utilisant les 
combustibles gazeux : chaudières de type B dont le débit calorifique nominal 
est supérieur à 70 kW mais inférieur ou égal à 300 kW. 
EN 13836 (janvier 2006). – Chaudières de chauffage central utilisant les 
combustibles gazeux : chaudières de type B dont le débit calorifique nominal 
est supérieur à 300 kW mais inférieur ou égal à 1 000 kW 

Classe 1 :  72 

Classe 2 :  55 

Classe 3 :  42 

Classe 4 :  28 

Classe 5 :  19 

Chaudière avec brûleur à air soufflé classique 36 

Chaudière avec brûleur à air soufflé bas-NOx 25 

Classification selon les normes européennes des assemblages brûleurs à air 
soufflé et corps de chauffe : 
EN 676 (mars 2004). – Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles 
gazeux 
EN 303-7 (décembre 2006). – Chaudières de chauffage central équipées d’un 
brûleur à air soufflé utilisant des combustibles gazeux de puissance utile 
inférieure ou égale à 1 000 kW 

Classe 1 :  47 

Classe 2 :  33 

Classe 3 :  22 

Tableau 2 : Exemples de facteurs d’émissions de NOx pour les chaudières gaz 

 
Utilisation de la puissance 
 
En cas d’absence de taux de NOx la puissance peut être utilisé comme critère de détermination de facteur 
d’émission pour les NOx pour les équipements au gaz hors résidentiel. En effet la « Circulaire du 24/12/90 
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Taxe parafiscale sur la pollution 
atmosphérique » donne les facteurs d’émissions suivants :  
 

Combustible/type de foyer Puissance thermique entrante (MWth) 

< 50 50-100 100-300 > 300 

Gaz naturel 60 60 75 na 

Tableau 3 : Facteurs d'émission des oxydes d'azote pour les grandes installations de combustion exprimés en g équivalent 
NO2/GJ - énergie entrante PCI 
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Utilisation du type de bois 
 
Les facteurs d’émissions figurant dans l’« Evaluation de la contribution du secteur biomasse énergie aux 
émissions nationales de polluants atmosphériques » (ADEME - Novembre 2009) sont, comme mentionné 
plus haut, fonction soit du type de bois utilisé (buches, granulés) soit de leur appartenance aux appareils 
anciens, récents ou performants. 
 
Exemple pour les facteurs d’émissions de PM10 : 
 

 Facteurs d'émissions de PM10 (g/GJ) 

 Bûches Granulés 

Foyers ouverts 713   

Foyers fermés + inserts 373   

Poêles 320 67 

Chaudières individuelles 201 29 

Chaudières collectives 80 

Cuisinières 540 67 

Tableau 4 : Exemples de facteurs d’émissions de PM10 pour les appareils bois par type de bois 
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ANNEXE 1 

EXEMPLE D’ACTE D’ENGAGEMENT DE l’ASPA 

 
Les archives des entretiens effectués par la société XXX contiennent des informations techniques sur 

les installations de chauffage telles que définies dans le cadre des arrêtés du 15 décembre 2009 

relatif aux petites chaudières de puissance comprise entre 4 et 400 kW et du 2 octobre 2009 relatif 

aux chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 20 MW. 

 
Ces archives, en format papier, sont mises à disposition par le titulaire :  
 
Société XXXXXXXX 
Représenté par M. XXXXXXX 
Adresse 
 
à :  
 
ASPA 
Espace Européen de l’Entreprise 
5 rue de Madrid 
67300 SCHILTIGHEIM 
 
 
pour la mission suivante : affinement du parc d’installations de chauffage en Alsace pour une 
meilleure connaissance des émissions atmosphériques associées, action aidée par la DREAL Alsace. 
Le recueil de ces informations doit permettre à terme de mettre en place des actions de réduction 
de la pollution afin d’améliorer la qualité de l’air en Alsace, et plus particulièrement sur 
l’agglomération de Strasbourg dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère. 
 
Par le présent acte, 
 
- L’ASPA s’engage à n’utiliser les données fournies par XXX que dans le cadre des 

travaux des plans réglementaires tels que les Plans de Protection de l’Atmosphère et le Plan Régional 

de Surveillance de la Qualité de l’Air en Alsace. 

- L’ASPA s’interdit toute divulgation, communication, mise à disposition à des tiers des 

données primaires fournies par le titulaire, sous toute forme et pour quelque motif que ce soit, sans 

l’autorisation expresse du titulaire. 

- L’ASPA s’assure que les données diffusées respectent les critères du secret statistique 

sur la zone géographique ou la maille considérée qui ne doit pas comporter : 

o moins de 3 installations, 

o une installation représentant 85% ou plus des données transmises. 

 
D’autre part, l’ASPA s’engage à retransmettre les informations recueillies à la XXXXX sous forme 
numérique (fichier Excel). 
 
Fait à ……………………………………………., le ……………………………… 
 
      Signature : 
    (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 
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ANNEXE 2 

 EXEMPLE D’ATTESTATION MISE A DISPOSITION PAR LA GIE 
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EXEMPLE D’ATTESTATION MISE A DISPOSITION PAR L’ATELIER DES ENERGIES 
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ANNEXE 3 

METHODOLOGIE DE CALCUL DES CONSOMMATIONS ET EMISSIONS POUR LES LOGEMENTS 
EN ALSACE – VERSION 2013 DE L’INVENTAIRE TERRITORIAL 

 

L’objectif d’un diagnostic des consommations énergétiques dans le résidentiel au niveau régional est 
d’aboutir à une vision globale de la consommation d’énergie finale des logements. Sont donc 
comptabilisées pour cette activité des consommations d’énergie qui se situent pour l’essentiel à 
l’intérieur des logements.  

Les consommations qui ont lieu à l’extérieur des bâtiments (piscines, appareils de chauffage extérieurs, 
tondeuses, etc.) doivent également être comptabilisées mais leur prise en compte est dépendante des 
données disponibles. Soit ces données sont comprises dans les consommations des logements soit il s’agit 
de les estimer.  

Pour rappel, les consommations de carburant des véhicules des ménages ne font pas partie par convention 
du présent secteur. Ces consommations sont affectées au secteur des transports. 

 

Sources de données pour les consommations régionales 

Les consommations annuelles régionales proviennent des sources suivantes pour le secteur résidentiel : 

ENERGIE SOURCE 

Gaz naturel Statistiques régionales de l’industrie 
gazière (avec application des tendances 
françaises à partir de 2008) 

FOD / GPL Livraisons CPDP 

Bois-énergie Estimations régionales CEREN à partir 
des résultats de l’enquête logement de 
l’INSEE et  consommations connues 
(marginales) 

Chaleur urbaine Données exploitants (chaleur vendue au 
secteur résidentiel) 

Electricité Enquête SOeS sur la distribution 
d’électricité (réajustée) et Statistiques 
régionales annuelles issues de RTE 

Tableau 5 : Sources de données choisies pour la consommation d’énergie du secteur résidentiel en Alsace 

 

Gaz naturel 

La source régionale de consommation choisie est l’Enquête annuelle sur les statistiques de l’industrie 
gazière. 

Le choix s’est porté sur cette enquête car c’est la seule qui fournit un chiffre régional exhaustif pour le 
secteur résidentiel. Cependant, l’utilisation de cette enquête a demandé certains ajustements et des 
incertitudes demeurent sur le périmètre de l’étude. 

D’abord, le traitement de cette enquête a posé des problèmes de régionalisation (cf. éléments de 
justification du secteur industrie).  

Ensuite, il s’avèrerait que du gaz naturel utilisé par les réseaux de chaleur soit ajouté au périmètre du 
secteur résidentiel-tertiaire. Cela amènerait un double-compte dans l’inventaire alsacien qui recense déjà 
ces consommations dans le secteur « branche énergie ». Cependant, cette question a été posée au SOeS 
par téléphone qui précise que c’est effectivement le cas dans le bilan de l’énergie mais pas dans les 
résultats bruts de l’enquête. Ces questionnements restent à éclaircir pour le prochain exercice.  
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D’autre part, la méthode d'estimation a changé en 2009/2010 et 2010/2011 et n'a pas été rétropolée aux 
années antérieures d'où un problème de cohérence dans l'historique (en cas de modification de 
périmètre, seule l’année précédente est révisée, jamais toute la série). Cette rupture de série a des 
conséquences très importantes sur les consommations alsaciennes du secteur résidentiel entre la période 
2000-2008 et les années 2010-2012 et les chiffres révisés pour ces deux dernières années ont été jugés 
inutilisables par l’ASPA. Une deuxième raison a corroboré ce choix : il s’agit de l’évolution de 
consommation affichée entre 2009 et 2010. Pour le secteur résidentiel une baisse de 33% est avancée par 
les résultats de l’enquête révisée. Cependant, avec une année 2010 exceptionnellement froide, l’on 
pouvait s’attendre à une tendance inverse.  

C’est pourquoi il a été décidé au final, après contact avec le SOeS, de conserver les chiffres de l’enquête 
gazière sur la période  2000-2008 et d'appliquer la tendance du bilan énergétique français du secteur 
résidentiel-tertiaire (en données brutes, c’est-à-dire non corrigées du climat) pour estimer les 
consommations des années 2009 à 2012. 

Par la suite, l’ASPA a obtenu des livraisons communales (non exhaustives) auprès de GrDF pour ces deux 
années et la tendance française des consommations a été confirmée en Alsace entre 2009 et 2010 
(+10%). 

 

Charbon 

La consommation de charbon est considérée comme nulle en 2010 et 2012. 

 

Fioul domestique et GPL 

Le Comité Professionnel du Pétrole (CPDP) publie chaque année, dans sa brochure intitulée « Pétrole », le 
marché français des produits pétroliers, avec une répartition géographique (département, région) des 
consommations1 par type de produit. 

Les volumes de FOD et de GPL fournis par cette enquête correspondent ainsi aux consommations totales 
de la région, c’est-à-dire tous secteurs confondus.  

L’évaluation de la consommation pour le secteur résidentiel se fait par la suite en 2 étapes :  

- tout d’abord, les livraisons au secteur résidentiel-tertiaire sont estimées comme le solde de ces 
consommations totales avec les consommations évaluées pour l’industrie (EACEI),  l’agriculture 
(RICA) et la branche énergie (consommations connues hors raffinerie2). 

- puis, la distinction résidentiel-tertiaire est estimée à l’aide d’un ratio 70/30, défini à partir des 
livraisons nationales respectives à ces deux secteurs. 

A noter que pour le FOD, l’utilisation de ce ratio pour séparer les secteurs résidentiel et tertiaire se fait 
après avoir soustrait les consommations estimées pour les engins du BTP (car elles ne sont pas comprises 
dans le champ de l’enquête EACEI pour l’industrie). 

 

Bois-énergie 

Deux sources sont combinées : les chiffres établis par le CEREN à partir des résultats de l’enquête 
logements de l’INSEE et quelques consommations connues qui sont recensées dans l’inventaire. 

Des données locales de consommation de bois-énergie par les ménages existent mais il s'agit en général 
de consommations de bois sur une filière de vente "légale" alors qu’une grande partie des 

                                                             
1 Les statistiques, considérées comme représentatives de la consommation du marché français, correspondent en 

fait aux ventes des Sociétés de Pétrole à leur clientèle (qui se décompose en deux grandes catégories : les 

consommateurs directs tels que les industries, entreprises de transport, etc. et les revendeurs toutes taxes payées tels 

que les postes de distribution de carburants, négociants en carburants, etc.)  

2 Dans les statistiques du CPDP, les quantités de produits finis ou intermédiaires consommés dans les raffineries ne sont 

pas prises en compte. 
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consommations échappe au circuit commercial. C’est pourquoi les chiffres estimés par le CEREN ont été 
privilégiés. Ces chiffres ont été récupérés via les statistiques régionales du SOeS qui ne sont disponibles en 
libre accès que jusqu’à l’année 2009. Les tendances du bilan énergétique français du secteur résidentiel-
tertiaire (en données brutes, c’est-à-dire non corrigées du climat) ont été appliquées au chiffre 2009 
alsacien pour estimer les années 2010-2012.  

Les chaufferies des enquêtes ADEME et FIBOIS qui n’ont pas pu être recensées dans les autres secteurs 
(car non retrouvées dans le fichier SIRENE) ont été imputées par défaut au secteur résidentiel. 

 

Electricité 

Les sources régionales de consommation choisies sont l’enquête annuelle sur le transport et la 
distribution d’électricité et les Statistiques régionales annuelles issues de RTE. 

Dans cette enquête, les consommations d’électricité basse tension correspondent aux consommations 
globales des secteurs domestique et agricole. Or, dans le bilan national de l'énergie, la consommation 
d'électricité basse tension du secteur agricole est désormais prise en compte dans le secteur 
"Agriculture". Il en est de même dans l’inventaire alsacien : les consommations d’électricité basse tension 
estimées pour le secteur agricole (cf. chapitre concerné) sont soustraites de ce chiffre pour disposer 
uniquement des consommations du secteur domestique. 

 

Chaleur issue des réseaux urbains  

Les quantités de chaleur vendues par les réseaux de chaleur sur le territoire de la CUS (cf. liste définie 
dans le secteur « Energie - Chauffage urbain ») ont été majoritairement collectées auprès des exploitants. 
Pour chaque réseau, la quantité  de chaleur vendue spécifiquement au secteur résidentiel a été précisée 
par l’exploitant ou estimée par l’ASPA à l’aide d’informations trouvées en ligne. 

 

Méthodologie de calcul des consommations territoriales 

Plusieurs sources de données sont croisées dans l’inventaire alsacien :  

- le fichier Détail Logements de l’INSEE (FDL) 
- la base Sit@del2 
- les coefficients moyens de consommation unitaire régionaux, issus du Centre d’Etudes et de 

Recherches économiques sur l’Energie (CEREN). 
- des données de consommation régionale par source d’énergie (issues le plus souvent d’enquêtes 

nationales) 
 
 

Fichier Détail logements 
 
Mis à disposition par l’INSEE, il recense et décrit les différents logements en fonction de leur localisation, 
de leurs caractéristiques générales (catégorie, type de construction, confort, surface, nombre de 
pièces,…) et de leurs caractéristiques sociodémographiques. Il dresse par iris un état des lieux du parc 
immobilier régional.  

L’ASPA retient les hypothèses suivantes :  

- Seules les résidences principales sont prises en compte car elles représentent 90% des logements 
en Alsace (au regard des incertitudes sur les pratiques de chauffe et de la méthode de ventilation 
par clé de répartition, la combustion dans les résidences secondaires est pour le moment 
négligée). 
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- Seuls les maisons individuelles et les logements collectifs3 sont pris en compte car ces deux types 
de logements représentent 99% des résidences principales alsaciennes. 

-  
Remarque concernant les FDL 2009 et 20104 :  
Les données relatives à la période d'achèvement des logements (ACHL) et au lieu de résidence antérieure 
des personnes ne sont pas diffusées pour les millésimes 2009 et 2010. Les questions ayant trait à ces 
sujets ont été modifiées lors des dernières enquêtes de recensement et ne permettent pas actuellement 
de fournir des résultats uniformes sur les cinq années de collecte rassemblées dans les recensements 
2009 et 2010. De plus, les données relatives à la superficie des logements (SURF) sont regroupées en trois 
modalités au lieu des six diffusées jusqu'alors. Comme ces 2 variables et particulièrement la période 
d'achèvement des logements (ACHL) sont nécessaires à l’estimation des consommations d’énergie, le FDL 
2008 est conservé pour le calcul de 2010 et 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les logements du fichier « détail logements » sont complétées par les données de la base de données 
Sit@del2 du MEDDE pour les dernières années « partielles ». Il s’agit d’un fichier de l'ensemble des permis 
de construire avec distinction du type de logement (maison individuelle, logement collectif) mais sans 
détail sur le mode de chauffage ou l’énergie utilisée. Des profils « type de chauffage + énergie principal du 
logement /type de logement/commune » et « type de chauffage + énergie principal du logement /type de 
logement/canton » sont établi à partir des données du fichier « détail logements », puis appliqués aux 
logements Sit@del2. Les informations recueillies pour le réseau de chauffage urbain de Hautepierre ont 
permis d’identifier les IRIS dans lesquelles des nouveaux bâtiments construits après 2005 sont reliés au 
réseau. Les énergies principales des logements figurants dans les données Sit@del2 avec des adresses 
correspondantes à ces IRIS ont été remplacés par du chauffage urbain. 

Coefficients moyens de consommation unitaire 

Un coefficient de consommation unitaire pour le secteur résidentiel est par exemple, la consommation 
moyenne annuelle d’1 m2 d’une maison individuelle construite avant 1975 et chauffée au gaz naturel. 
Le CEREN donne des coefficients de consommations (kWh) par type de logement (maison individuelle ou 
logement collectif) et par énergie principale et d’appoint pour différentes périodes de construction des 
bâtiments, annuellement à une échelle nationale et ponctuellement à une échelle régionale. 

L’ASPA traite les coefficients régionaux établis pour l’année 2006 et les met en forme afin de pouvoir les 
exploiter plus facilement. Cette mise en forme, permet d’établir des « profils de consommations » types. 
En guise d’exemple de profil de consommation on peut citer celui d’une maison individuelle, construite 
avant 1949, qui utilise du gaz naturel dans une chaudière individuelle (au total, on compte 114 profils de 
consommations différents). 

                                                             
3 Le terme de « logement collectif » comprend les appartements situés dans un immeuble et ceux situés 

dans une maison. 

4 http://81.255.68.41/fr/publics/default.asp?page=communication/recensement/particuliers/diffusion-fd.htm 

Vérifications pour le gaz naturel et le chauffage urbain : 
L’ASPA vérifie également les données relatives au combustible gaz naturel. En effet, certains 
logements déclarent celui-ci comme combustible principal alors que la commune dans 
laquelle ils se situent n’est pas reliée au réseau de gaz naturel. Une comparaison au réseau gaz 
naturel a ainsi été effectuée pour n’avoir que des logements ayant comme combustible 
principal le GN situés dans des communes effectivement reliées au réseau gaz. Dans le cas 
contraire, le gaz naturel est remplacé par du GPL. 
De même en ce qui concerne le chauffage urbain et au moyen d’outils cartographiques (plans 
des réseaux sous SIG), l’ASPA s’assure que le logement déclarant consommer de la chaleur 
issue d’un réseau est bien situé à proximité d’un tel réseau. 
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Pour ce qui est du chauffage, le coefficient de consommation est exprimé par m² afin de tenir compte des 
différences de surfaces habitables de chaque logement. De plus ce coefficient est recalculé pour chaque 
commune5 afin de tenir compte de la rigueur climatique et donc du besoin réel en chauffage de chacune. 
Pour cela on va utiliser les degrés jours de chaque commune. Pour déterminer les degrés jours, on 
attribue chaque jour (sur une période de chauffage estimé d’octobre à mai) la différence « d » entre la 
température moyenne journalière et 17°C pour une commune. Cette correction à l’aide des degrés jours 
pour chaque commune, permet de tenir compte de la différence de « rigueur climatique » qui existe entre 
une commune situé dans la plaine d’Alsace et une commune qui se trouve dans une vallée vosgienne par 
exemple.  

L’ASPA va ensuite reprendre les informations contenues dans le fichier « détail logement » de l’INSEE afin 
d’attribuer à chaque logement des consommations par énergie et par usage (chauffage (principal et 
appoint), eau chaude, cuisson, électricité spécifique et climatisation) à partir des coefficients préétablis. 

Enfin, afin de rester cohérent avec le bilan national de l’énergie, il a été décidé de boucler ces 
consommations estimées avec les consommations d’énergie régionales annuelles du secteur résidentiel. 

 

                                                             
5 Les coefficients de consommations donnés par le CEREN sont déjà donnés à climat normal, c’est-à-

dire, corrigés à l’aide des degrés jours établis au niveau national. 
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Figure 3 : Méthodologie de calcul des consommations territoriales du secteur résidentiel en Alsace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur la climatisation: 
Le CEREN donne des coefficients unitaires moyens de consommations d’électricité pour la 
climatisation ainsi que des taux d’équipement des logements en fonction de leur zone 
géographique. Pour l’Alsace, l’ASPA dispose uniquement du taux d’équipement que le CEREN 
donne pour 2003. Aussi, afin de tenir compte de l’augmentation du taux d’équipement de ce 
type d’appareil et des consommations de l’électricité spécifique en général on reprend 
l’évolution retenue par AIR Rhône-Alpes. 
Mais comme le fichier détail logement ne fournit pas d’informations sur le fait qu’un logement 
dispose ou non d’une climatisation (sauf pour les DOM-TOM), on ventile par défaut une 
consommation d’électricité pour la climatisation à l’ensemble des logements (en faisant la 
distinction entre le type de logement et si celui-ci a été construit avant ou après 1975). Cette 
consommation est retirée de la consommation d’électricité spécifique de chaque logement.   
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Méthodologie de calcul des émissions 

Emissions directes (scope 1) 

L’activité correspond à la consommation énergétique par combustible des logements (hors électricité et 
chaleur). Le calcul des émissions directes s’effectue en croisant ces consommations estimées avec les 
facteurs d’émissions par combustible issus du rapport OMINEA au chapitre OMINEA_1A_fuel emission 
factors_GES/2. 

Emissions indirectes liées à la chaleur (scope 2) 

Le contenu en CO2 d'un logement est notamment fonction de l'énergie qu'il consomme (en qualité et en 
quantité) et du "coefficient CO2" qui est affecté à cette énergie. Pour les logements chauffés par un 
réseau de chaleur, qui fonctionne sur un bouquet énergétique et livre de la chaleur prête à l'emploi, un 
formulaire de calcul a dû être élaboré afin que le résultat soit en cohérence avec les autres systèmes. 
Les réseaux de chaleur ont l'obligation de déclarer annuellement leur contenu en CO2, qui est ensuite 
publié par arrêté interministériel au Journal Officiel. Les réseaux qui omettent de se soumettre à cette 
déclaration se voient appliquer le coefficient CO2 le plus élevé appliqué sur les autres systèmes (celui du 
charbon).6 
 
Dans l’inventaire, afin d’estimer ces émissions indirectes de CO2 liées à la consommation de chaleur de 
ces réseaux par les logements, un contenu CO2 exprimé en kg par kWh de chaleur livrée est calculé pour 
chaque réseau. Ce calcul se fait via un module de calcul fourni chaque année par le SNCU. Le formulaire 
2011 a été utilisé pour calculer les contenus CO2 de chacun des réseaux pour les années 2010 et 2012. Ce 
formulaire vierge est fourni pour information en Annexe 27. 
 
L’activité correspond à la consommation de chaleur par réseau des logements. Le calcul des émissions 
indirectes s’effectue en croisant ces consommations estimées avec les contenus CO2 spécifiques à chaque 
réseau définis dans le tableau ci-dessus. 
 

Emissions indirectes liées à l’électricité (scope 2) 

L’activité correspond à la consommation d’électricité des logements. Le calcul des émissions indirectes 
s’effectue en croisant ces consommations estimées avec les facteurs d’émissions par usage fournis dans la 
Base Carbone (Evaluation du contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents usages de l’électricité 
distribuée en France métropolitaine entre 2008 et 2010). 
  

                                                             
6 Source http://www.sncu.fr/Espace-documentaire/Contenus-en-CO2 

7 La dernière version du formulaire de calcul (2014) est disponible dans l’espace documentaire du SNCU sous 

http://www.sncu.fr/Espace-documentaire/Contenus-en-CO2 
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