
 
 
 

 
 

1 ASPA 12062501-ID, version du 25.06.2012 

 

 

  

La précarité énergétique en Alsace 

Etude exploratoire 

Association pour la Surveillance et l’étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace 

ASPA 12062501-ID, version du 25.06.2012 



 
 
 

 
 

ASPA 12062501-ID, version du 25.06.2012 

La précarité énergétique en Alsace – Etude exploratoire 

2 

  

Intervenants : 

- Rédaction du rapport : Aurélie ETTERLEN 

- Tiers examen du rapport : Pascaline CLAIR 

- Approbation finale : Emmanuel RIVIERE 

Conditions de diffusion du document :  

 Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions ci-dessous. 

 Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l’ASPA en terme de « Source 

d’information ASPA 12062501-ID». 

 Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 

 Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de mesures et des méthodes 

d’exploitation des données mises en œuvre ainsi que les normes d’environnement en vigueur.  

 Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA. 

 L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 



 
 
 

 
 

3 ASPA 12062501-ID, version du 25.06.2012 

Table des matières 
  

CADRE ET OBJECTIFS ....................................................................................................................................... 5 

1. Contexte national ............................................................................................................................... 5 

1) Le Grenelle Environnement ............................................................................................................ 5 

2) Plan Bâtiment ................................................................................................................................. 6 

3) Rapport Pelletier ............................................................................................................................. 6 

2. Le cas de l’Alsace : objectif de l’étude ................................................................................................ 7 

 
DONNEES PRIMAIRES ET SPECIFICATIONS METHODOLOGIQUES ................................................................... 8 

1. Le fichier Détail Logement (INSEE) ..................................................................................................... 8 

2. Les consommations d’énergie ............................................................................................................ 9 

3. Méthodologie pour le calcul de la précarité énergétique .................................................................. 9 

1) Définitions de la précarité .............................................................................................................. 9 

2) Traitement des données de revenus de l’INSEE ........................................................................... 10 

3) Critères retenus pour la précarité énergétique ............................................................................ 10 

4) Calcul de la précarité .................................................................................................................... 11 

 
ETAT DES LIEUX DU SECTEUR RESIDENTIEL EN ALSACE ................................................................................ 12 

1. Etat des lieux des logements ............................................................................................................ 12 

1) Âge du logement .......................................................................................................................... 12 

2) Superficie ...................................................................................................................................... 16 

3) Type de logement ......................................................................................................................... 17 

4) Statut d’occupation ...................................................................................................................... 20 

5) Type d’énergies ............................................................................................................................ 23 

2. Prix des énergies ............................................................................................................................... 31 

3. Etat des lieux des revenus ................................................................................................................ 32 

1) Définitions .................................................................................................................................... 32 

2) Etat des lieux ................................................................................................................................ 33 

 
PREMIERE APPROCHE DE LA PRECARITE ENERGETIQUE EN ALSACE ............................................................ 34 

1. Consommations énergétiques du secteur résidentiel en Alsace ...................................................... 34 

1) Pour le chauffage .......................................................................................................................... 34 

2) Consommation en fonction de l’âge du logement et du type de logement ................................ 36 

3) Consommation en fonction du type d’énergie ............................................................................. 36 

2. La précarité énergétique .................................................................................................................. 38 

 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES .................................................................................................................... 44 

ANNEXE : LES REGLEMENTATIONS THERMIQUES ......................................................................................... 45 

 

 



 
 
 

 
 

ASPA 12062501-ID, version du 25.06.2012 

La précarité énergétique en Alsace – Etude exploratoire 

4 

Table des illustrations 
 

 

Figure 1 : Consommation d’énergie finale par secteur en France (%) ............................................................ 5 

Figure 2 : Exemple de graphique et de courbe de tendance associée pour le calcul des revenus ............... 10 

Figure 3 : Part des logements achevés avant 1975 par commune (%) ......................................................... 13 

Figure 4 : Part des logements achevés avant 1975 sur la CUS (%) ................................................................ 14 

Figure 5 : Part des logements achevés avant 1975 sur la M2A (%)............................................................... 15 

Figure 6 : Part des logements achevés avant 1975 sur la CAC (%) ................................................................ 15 

Figure 7 : Répartition des résidences principales par type de logement et période d'achèvement ............ 17 

Figure 8 : Nombre de logements par type et par surface ............................................................................. 18 

Figure 9 : Part de logements collectifs par commune (%) ............................................................................ 19 

Figure 10 : Répartition des statuts d'occupation pour les logements collectifs ........................................... 21 

Figure 11 : Répartition des statuts d'occupation pour les maisons individuelles ......................................... 21 

Figure 12 : Type d'énergie utilisée selon l'époque de construction des résidences principales................... 24 

Figure 13 : Répartition des logements en fonction du type d’énergie principale (pour les MI et LC) .......... 24 

Figure 14 : Répartition des énergies de chauffage pour les maisons et les logements collectifs ................. 25 

Figure 15 : Part des logements chauffés au bois par commune ................................................................... 26 

Figure 16 : Part des logements chauffés au fioul domestique ...................................................................... 27 

Figure 17 : Part des logements chauffés à l'électricité ................................................................................. 28 

Figure 18 : Part de logements chauffés au gaz naturel ................................................................................. 29 

Figure 19 : Evolution du prix des énergies (€/kWh) ...................................................................................... 31 

Figure 20 : Représentation des déciles ......................................................................................................... 32 

Figure 21 : Revenu médian par commune (€) ............................................................................................... 33 

Figure 22 : Consommations d'énergie finale pour le chauffage (millions de kWh) ...................................... 34 

Figure 23 : Nombre d’habitants par commune ............................................................................................. 35 

Figure 24 : Consommation unitaire d'énergie primaire par logement en kWh/m² pour le chauffage ......... 36 

Figure 25 : Répartition des consommations d'énergie par type d'énergie et par pays ................................ 37 

Figure 26 : Part de l'énergie dans le premier décile des revenus (%) ........................................................... 38 

Figure 27 : Part de l’énergie dans le 2ème décile  et le 3ème décile  des revenus en % ................................... 39 

Figure 28 : Communes potentiellement précaires avec une augmentation du coût des énergies de 25%.. 42 

Figure 29 : Représentation des zones climatiques ........................................................................................ 48 

Figure 30 : Zones climatiques de la RT 2005 ................................................................................................. 52 

Figure 31 : Exemple de calcul du coefficient Cepmax ..................................................................................... 55 

 

 

  

file://Serveurnas/Archives/POLE%20ETUDES/PROJETS/REGION/Précarité%20énergétique/Rapport%20final/12062501%20La%20précarité%20énergétique%20en%20Alsace.docx%23_Toc329176215
file://Serveurnas/Archives/POLE%20ETUDES/PROJETS/REGION/Précarité%20énergétique/Rapport%20final/12062501%20La%20précarité%20énergétique%20en%20Alsace.docx%23_Toc329176216
file://Serveurnas/Archives/POLE%20ETUDES/PROJETS/REGION/Précarité%20énergétique/Rapport%20final/12062501%20La%20précarité%20énergétique%20en%20Alsace.docx%23_Toc329176226
file://Serveurnas/Archives/POLE%20ETUDES/PROJETS/REGION/Précarité%20énergétique/Rapport%20final/12062501%20La%20précarité%20énergétique%20en%20Alsace.docx%23_Toc329176227
file://Serveurnas/Archives/POLE%20ETUDES/PROJETS/REGION/Précarité%20énergétique/Rapport%20final/12062501%20La%20précarité%20énergétique%20en%20Alsace.docx%23_Toc329176232
file://Serveurnas/Archives/POLE%20ETUDES/PROJETS/REGION/Précarité%20énergétique/Rapport%20final/12062501%20La%20précarité%20énergétique%20en%20Alsace.docx%23_Toc329176233
file://Serveurnas/Archives/POLE%20ETUDES/PROJETS/REGION/Précarité%20énergétique/Rapport%20final/12062501%20La%20précarité%20énergétique%20en%20Alsace.docx%23_Toc329176234
file://Serveurnas/Archives/POLE%20ETUDES/PROJETS/REGION/Précarité%20énergétique/Rapport%20final/12062501%20La%20précarité%20énergétique%20en%20Alsace.docx%23_Toc329176235


 
 
 

 
 

5 ASPA 12062501-ID, version du 25.06.2012 

CADRE ET OBJECTIFS 

1. Contexte national 

En matière de développement durable et en particulier dans la lutte contre le changement climatique, la 

maîtrise des consommations d’énergie est devenue un enjeu majeur. En effet, pour pallier au changement 

climatique, dû à la forte émission des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, et aux conséquences qui en 

découlent, il est devenu nécessaire de réduire les consommations énergétiques et leurs émissions 

associées.  

 

Au niveau national, le secteur du bâtiment, et plus particulièrement le secteur résidentiel, est le secteur le 

plus énergivore. La consommation énergétique du secteur résidentiel-tertiaire représente 43% de la 

consommation énergétique finale, dont les 2/3 sont dû aux bâtiments résidentiels et 1/3 au secteur 

tertiaire, et contribue à hauteur de 18% aux émissions nationales de gaz à effet de serre.  

 

 
Figure 1 : Consommation d’énergie finale par secteur en France (%) 

 
 

1) Le Grenelle Environnement 

Le Grenelle Environnement est un ensemble de rencontres organisées en France et qui a débuté en juillet 

2007 suite à une crise climatique et écologique de grande ampleur. Celui-ci vise à prendre des décisions à 

long terme en matière d’environnement et de développement durable. Deux lois en sont ressorties : 

 

- La loi Grenelle I qui propose des mesures touchant les secteurs de l’énergie et du bâtiment 

(baisse des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation et production/utilisation 

d’énergies renouvelables), des transports, de la biodiversité et des milieux naturels, de la 

gouvernance, des risques pour l’environnement et la santé, 

 

- La loi Grenelle II aborde l’amélioration énergétique des bâtiments et l’harmonisation des outils 

de planification, le changement essentiel dans le domaine du transport, la réduction des 

consommations d’énergie, la préservation de la biodiversité, la maîtrise des risques, le traitement 

des déchets et la préservation de la santé, la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance 

écologique. 
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2) Plan Bâtiment 

En complément, le gouvernement a lancé en janvier 2009 le Plan Bâtiment Grenelle. Ce plan a pour 

mission de piloter la mise en œuvre et le déploiement des mesures du programme de réduction des 

consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. L’objectif principal 

pour 2020 est la réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre et de 38% de la consommation 

d’énergie.  

 

Pour cela, le Plan Bâtiment  fixe des mesures précises : 

- 2012 : toutes les nouvelles constructions sont à basse consommation, c'est-à-dire auront 

une consommation inférieure à 50 kWh/m²/an en énergie primaire  (consommation 

comprenant le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement et la 

ventilation),  

- 2020 : toutes les nouvelles constructions seront à énergie positive, c'est-à-dire qu’elles 

produiront plus d’énergie qu’elles n’en consomment.  

 

Le Plan Grenelle souhaite la rénovation des 800 000 logements sociaux les plus énergivores, c'est-

à-dire les classes E, F et G, d’ici 2020. La consommation de ces bâtiments doit être ramenée en classe C et 

donc être inférieure à 150 kWh/m²/an en énergie primaire après rénovation. Pour accélérer l’entreprise 

de rénovation, le Plan Bâtiment du Grenelle a mis en place dès 2009 l’éco-prêt logement social (prêt ayant 

un taux d’intérêt s’élevant à 1,9%).  

 

Pour le parc résidentiel privé, des dispositifs incitatifs ont été mis en place comme l’éco-prêt à taux zéro 

et le crédit d’impôt. 

 

 

3) Rapport Pelletier 

Le rapport Pelletier est le premier rapport officiel concernant la précarité énergétique en France. Il a été 

remis au gouvernement le 6 janvier 2010 et met en avant la combinaison des trois facteurs principaux, la 

vulnérabilité des ménages à faibles revenus, la mauvaise qualité thermique des logements et le coût de 

l’énergie, ainsi que leurs conséquences sur l’environnement et la santé des occupants (factures impayées, 

endettement, maladies respiratoires ou surmortalité hivernale, isolement, etc.). 

Ce rapport met également en avant le fait que 3,4 millions de Français, soit 13% des ménages, sont en 

situation de précarité énergétique, avec une part de leurs revenus consacrée à l’énergie supérieure à 

10%. Ces ménages sont à la fois des ménages défavorisés et des ménages modestes. 

De plus, 87% de ces ménages en situation de précarité énergétique appartiennent au parc privé, 70% 

appartiennent au premier quartile de niveau de vie, 62% sont des propriétaires et 55% d’entre eux ont 

plus de 60 ans. 

 

Suite à ce rapport, un observatoire national de la précarité énergétique et un plan national de 

lutte contre la précarité énergétique ont été mis en place afin de mieux caractériser la précarité 

énergétique et de lutter contre celle-ci en France. 
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2. Le cas de l’Alsace : objectif de l’étude 

 

L’ASPA réalise chaque année un inventaire des émissions et des consommations d’énergie tous secteurs 

confondus à l’échelle de la commune sur la région Alsace.  

Cette étude s’est tout d’abord attachée à mettre à jour l’inventaire des énergies du secteur résidentiel 

avec le développement d’une nouvelle méthodologie, d’utiliser ensuite ces données pour identifier des 

zones (communes) de précarité énergétique en les croisant avec des données de revenus communales. 

 

La part du logement dans les besoins en énergie combinée à l’augmentation du coût de ces énergies peut 

progressivement précariser des populations importantes. L’objectif de la présente étude est donc, 

d’évaluer, à titre exploratoire, le niveau de ménages en situation de précarité énergétique en Alsace, 

commune par commune. A noter que seul l’usage du chauffage a été retenu dans les besoins en énergie 

des ménages et que tous les chiffres présentés dans ce rapport concernent l’année 2007. 

 

L’identification des zones de précarité énergétique permettra aux acteurs de la filière (collectivités locales 

et bailleurs sociaux associés, etc.) de cibler des actions sur le court ou le long terme. 
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DONNEES PRIMAIRES ET SPECIFICATIONS METHODOLOGIQUES 

1. Le fichier Détail Logement (INSEE) 

Le fichier Détail Logement de l’INSEE (année 2007) fournit, pour différents critères généraux et 
sociodémographiques, le nombre de logements par commune ou par IRIS si la commune est divisée en 
IRIS. Les communes d'au moins 10 000 habitants et la plupart des communes de 5 000 à 10 000 habitants 
sont découpées en IRIS. Ce découpage, maille de base de la diffusion de statistiques infra-communales, 
constitue une partition du territoire de ces communes en " quartiers " dont la population est de l'ordre de 
2000 habitants. 
 

Les caractéristiques des logements disponibles dans le fichier détail sont nombreuses ; celles reprises 
dans cette étude sont les suivantes : 
 

- Le type de logement : maison, appartement, logement-foyer, chambres d’hôtel, etc. 

Seuls les logements collectifs (appartements) et les maisons individuelles (maisons) sont retenus ici car ils 

représentent 99% des résidences principales alsaciennes. 

Le terme de logement collectif comprend les appartements situés dans les immeubles et les appartements 

situés en maisons. 

 

 

- La catégorie de logement : résidences principales, résidences secondaires, logements 

occasionnels,  logements vacants 

Seules les résidences principales sont prises en compte, dans le calcul des consommations d’énergie. En 

effet, elles représentent 90% des logements en Alsace et de ce fait, la combustion dans les résidences 

secondaires a été considérée comme négligeable. 

 

- Le statut d’occupation : propriétaire, locataire ou sous-locataire d’un logement loué vide 

non HLM (renommé locataire ci-après) c'est-à-dire locataire d’un bailleur privé, locataire 

ou sous-locataire d’un logement loué vide HLM (renommé locataire HLM ci-après), 

locataire ou sous-locataire d’un logement loué meublé ou d’une chambre d’hôtel, logé 

gratuitement. 

Seuls les principaux statuts sont repris : les propriétaires, les locataires et les locataires HLM. 

 

- La période d’achèvement : avant 1949, de 1949 à 1974, de 1975 à 1981, de 1982 à 1989, 

de 1990 à 2000, de 2001 à 2005 et de 2006 à 2009. 

 

- La surface : donnée par tranches dans le fichier Détail Logement :  

moins de 25 m², 

de 25 m² à moins de 40 m², 

de 40 m² à moins de 70 m², 

de 70 m² à moins de 100 m², 

de 100 m² à moins de 150 m², 

150 m² ou plus. 
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2. Les consommations d’énergie 

La méthode de calcul des consommations d’énergie du secteur résidentiel est une approche Top-Down : 

les consommations d’énergie régionales par type d’énergie, provenant du Service de l’Observation et des 

Statistiques (SOeS), sont ventilées au niveau communal. 

 

Cette ventilation se fait sur la base de variables de répartition calculées à partir de coefficients unitaires 

de consommations fournis par le CEREN, des degrés-jour1 des communes ainsi que des données du fichier 

détail logement. 

Ces  variables de répartition sont différentes suivant les usages que sont le chauffage, l’eau chaude 

sanitaire, la cuisson, la climatisation et l’électricité spécifique, le type de logement (maison individuelle ou 

logement collectif), la période de construction et le combustible principal du logement.  

 

3. Méthodologie pour le calcul de la précarité énergétique 

1) Définitions de la précarité 

Plusieurs définitions de la précarité énergétique ont été proposées dans diverses études. Toutefois, en 

France, il n’y a pas de seuil au-delà duquel un ménage peut être déclaré en précarité énergétique. 

 

- Définition anglaise 

 

Le Royaume-Uni est le premier pays européen à s’être intéressé à la notion de précarité énergétique ou 

« fuel poverty » en anglais. C’est ainsi qu’une définition claire et officielle a été établie. Au Royaume-Uni, 

une situation de précarité énergétique correspond à une « situation dans laquelle se trouve un foyer 

lorsqu’il doit dépenser 10% de ses revenus (y compris les allocations logements et aides au 

remboursement des intérêts d’emprunt) pour couvrir ses dépenses d’énergie (hors dépenses d’énergie 

utilisée en dehors du logement, par exemple pour le transport ou pour tondre la pelouse) afin de chauffer 

correctement sa résidence principale. » 

 

- Définition dans la loi Grenelle II 

 

Une définition de la précarité énergétique a été inscrite dans la loi Grenelle II, c'est-à-dire la loi n°2010-

788 du 12 juillet 2010 modifiant la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au 

logement. Dans cette loi, la définition de la précarité énergétique est la suivante : 

« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son 

logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de 

ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Les degrés-jour correspondent à l’écart positif entre une température de référence et la température 

moyenne d’une journée, si cette dernière est inférieure à la température de référence. Dans le cas contraire, le 
degré-jour est égal à 0. Ce calcul permet de prendre en compte la rigueur climatique de chaque commune. 

Faute d’un seuil proprement défini en France, le seuil britannique de 10% des revenus consacré à 
l’énergie, repris dans le rapport Pelletier, a été retenu pour qualifier une situation de précarité 
énergétique dans cette étude. 



 
 
 

 
 

ASPA 12062501-ID, version du 25.06.2012 

La précarité énergétique en Alsace – Etude exploratoire 

10 

2) Traitement des données de revenus de l’INSEE 

Les revenus fiscaux localisés des ménages sont fournis par l’INSEE et comprennent différents indicateurs : 

les quartiles, la médiane, les déciles, la moyenne, etc… 

Cependant ces différents indicateurs ne sont pas disponibles pour toutes les communes. La médiane, 

disponible pour toutes les communes comptant plus de 50 habitants, a ainsi été retenue (les autres 

indicateurs ne sont disponibles que pour les communes de plus de 2 000 habitants). 

 

Pour pouvoir calculer la part de l’énergie dans les revenus de chaque commune, les indicateurs 

manquants ont été estimés. Pour ce faire, différents graphiques ont été réalisés, tels que le 1er quartile en 

fonction de la médiane, le 1er décile en fonction de la médiane, le 2ème décile en fonction de la médiane, 

et ainsi de suite pour chaque indicateur. A chacun de ces graphiques a été associée une courbe de 

tendance dont les coefficients ont servi à calculer les indicateurs manquants. 

 

Par exemple, si la courbe de tendance pour le 1er décile en fonction de la médiane est la suivante : 1er 

décile = 0,4357 × Médiane - 679,38, alors le 1er décile pour une commune ayant une médiane de 25 000 

est le suivant : 0, 4357 × 25 000 - 679,38 = 10 213,12 € 

 

 
 

Figure 2 : Exemple de graphique et de courbe de tendance associée pour le calcul des revenus 

 

3) Critères retenus pour la précarité énergétique 

La précarité énergétique résulte de la combinaison de trois facteurs, à savoir : les revenus des ménages, la 

qualité thermique des logements et enfin le prix des énergies. 

 

Les revenus 

Les revenus fiscaux localisés des ménages ont été utilisés et l’étude se basera notamment sur le premier 

décile des revenus, qui permet de ne prendre en considération que les ménages les plus vulnérables. 

 

La qualité thermique des logements 

La qualité thermique des logements dépend de différents critères. 

Les préconisations en matière de qualité thermique ont évolué dans les 40 dernières années et la 

consommation énergétique d’un bâtiment va dépendre de sa date d’achèvement. 
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Suite au premier choc pétrolier de 1973, l’augmentation du prix des énergies a été un élément 

déclencheur en termes de réglementation thermique. En effet, pour pallier à cette hausse, la RT 1974 a 

été créée et mise en application à partir de 1975. D’autres ont suivi en 1982, 1988, 2000, 2005 et 2012. 

De plus en plus contraignantes, les réglementations thermiques listent les critères à respecter en fonction 

des zones climatiques d’habitation et des types d’énergies. Les différentes RT sont décrites dans le détail 

en annexe p.45. 

 

D’autres critères sont retenus pour cette étude : la superficie, le type de logement, le statut d’occupation 

et le type d’énergie utilisé pour le chauffage. 

Pour évaluer le nombre de logements, le Fichier Détail Logement de l’INSEE fournit le nombre de 

logements jusqu’en 2005 et fournit un nombre de logement partiel de 2005 à 2009.  C’est le nombre total 

de logements, d’avant 1949 à 2009, qui sera utilisé dans cette étude. 

 

Le coût de l’énergie 

Dans le secteur du résidentiel, le chauffage est l’usage prépondérant en termes de consommation 

énergétique avec une part de 70%. De ce fait, tout au long de cette étude, seul l’usage chauffage est 

considéré. 

Ainsi la forte consommation d’énergie liée au chauffage entraîne des coûts plus ou moins importants dus 

aux prix relativement élevés de certaines énergies. 

 

 

4) Calcul de la précarité 

Pour calculer la part de l’énergie dans les revenus des ménages, la consommation d’énergie pour chaque 

type d’énergie a été calculée par commune et a ensuite été multipliée par le prix de chaque énergie. En 

divisant ce coût total par les ménages fiscaux de chaque commune, un coût par ménage est obtenu. Ce 

coût par ménage est ensuite comparé aux revenus fiscaux pour chaque commune, et est comparé en 

particulier au 1er décile des revenus qui est constitué des ménages les plus vulnérables. Si ce taux est 

supérieur ou égal à 10%, la commune est considérée comme précaire. 

 

                           

(                          )
               ⁄
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ETAT DES LIEUX DU SECTEUR RESIDENTIEL EN ALSACE 

A partir des données de l’INSEE et du bilan énergétique de l’ASPA, il est possible de dresser un état des 

lieux du secteur résidentiel de la région Alsace en termes de logements (date d’achèvement, superficie, 

type de logement et statut d’occupation), en termes d’énergie utilisée pour le chauffage (profil 

énergétique communal, prix de l’énergie) et en termes de revenus des ménages. 

1. Etat des lieux des logements 

1) Âge du logement 

L’âge des logements est un critère relativement important dans la mesure où celui-ci est fonction des 

réglementations thermiques en vigueur. En effet, un logement non rénové datant d’avant 1974, où 

aucune réglementation thermique n’était en vigueur, est plus énergivore qu’un logement construit après 

2005 respectant la réglementation thermique de 2005, limitant la consommation énergétique à une 

certaine valeur seuil. 

 

Afin d’avoir une vue globale de l’ensemble des résidences principales et de leurs années de 

construction, différentes classes ont été retenues, en fonction des différentes réglementations 

thermiques. 

 

  Alsace   Haut-Rhin  Bas-Rhin  CUS  CAC  M2A  

Nombre total de 

résidences 

principales 

757 216 305 785 451 431 210 777 41 288 105 567 

D’avant 1949 28% 29% 28% 27% 26% 30% 

De 1949 à 1974  29% 30% 29% 35% 35% 36% 

De 1975 à 1981 12% 11% 12% 12% 12% 10% 

De 1982 à 1989 9% 9% 9% 9% 9% 7% 

De 1990 à 2000 14% 13% 14% 13% 12% 11% 

De 2000 à 2005 6% 6% 6% 3% 4% 5% 

De 2006 à 2009 2% 2% 2% 1% 2% 1% 

Tableau 1 : Nombre et part de résidences principales par période de construction pour l’ensemble de l’Alsace, le Haut-
Rhin, le Bas-Rhin, la CUS, la CAC et la M2A. 

 

On constate qu’en Alsace, 57% des résidences principales ont été construites avant 1975, c'est-à-dire 

avant la première réglementation thermique. 
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Figure 3 : Part des logements achevés avant 1975 par commune (%) 

 

La part des logements construits avant 1975 est plus importante dans les Vosges et dans les 

grandes villes (plus de 60%). Pour les Vosges, la part de logements achevés avant 1949 notamment est 

très forte. La part des logements datant de 1949 à 1974 est importante en Alsace du Nord et en plaine, et 

représentent au total 29 % du parc des résidences principales alsaciennes. 
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Les logements construits sur les périodes 1975-1981 et 1982-1989 se concentrent principalement hors 

des grandes agglomérations, représentatif de l’étalement urbain. Les nouvelles habitations (depuis 2000) 

se situent plus en plaine mais leur nombre reste très négligeable (8% sur l’ensemble de la région) 

comparé au nombre de logements construits sur la période 1949-1974. 

 

 

 

Sur les 3 agglomérations alsaciennes  

 

Une analyse plus fine peut être effectuée et l’âge des logements au niveau de la commune (voire de l’IRIS)  

pour les agglomérations de Strasbourg, Colmar et Mulhouse peut être observé et cartographié.  

 

 
 

Figure 4 : Part des logements achevés avant 1975 sur la CUS (%) 

 

 

En étudiant les résultats à l’IRIS, il apparait que le centre de Strasbourg et le quartier du Neudorf sont 

anciens et datent d’avant 1949. Le reste de la ville, ainsi que les communes aux alentours, telles que les 

communes de Schiltigheim, Oberhausbergen, Mittelhausbergen ou encore Vendenheim, comportent des 

habitations plus récentes, lié à l’expansion de la zone urbaine et à la périurbanisation. 
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Figure 5 : Part des logements achevés avant 1975 sur la M2A (%) 

 

La ville de Mulhouse quant à elle s’est développée avant 1949 et très peu de constructions nouvelles ont 

eu lieu après cette période. La période 1949-1974 est marquée par le développement du quartier des 

Coteaux et de Bourtzwiller, ainsi que par le développement de la première couronne de Mulhouse avec 

notamment les communes de Sausheim, Illzach, Riedisheim, Rixheim, Kingersheim ou encore Wittenheim.  

 
 

Figure 6 : Part des logements achevés avant 1975 sur la CAC (%) 

 

En ce qui concerne Colmar et sa communauté de communes, un développement uniforme sur les 

périodes d’avant 1949 et de 1949 à 1974 est constaté. 
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2) Superficie  

La superficie des logements est déterminante en matière de consommation d’énergie. En effet, plus la 

superficie du logement est élevée, plus la consommation d’énergie pour le chauffage sera importante.  

  

 

 

Alsace   Haut-Rhin  Bas-Rhin  CUS  CAC  M2A  

Nombre total 

de résidences 

principales 

757 216 305 785 451 431 210 777 41 288 105 567 

Moins de 25 m² 2% 1% 3% 5% 1% 2% 

De 25 à moins 

de 40m² 
5% 4% 5% 9% 6% 5% 

De 40 à moins 

de 70 m² 
21% 21% 22% 31% 29% 27% 

De 70 à moins 

de 100 m² 
33% 36% 32% 33% 38% 38% 

De 100 à moins 

de 150 m² 
30% 30% 29% 17% 20% 23% 

150 m² ou plus 9% 8% 9% 5% 5% 5% 

Tableau 2 : Nombre et part de résidences principales en fonction des tranches de surface pour l’ensemble de l’Alsace, le 
Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la CUS, la CAC et la M2A. 

 

Comme attendu, la part des résidences les plus petites (<25m²) est plus forte en agglomération, 

notamment dans la CUS (ville étudiante). A l’inverse, les logements les plus grands se situent hors des 

agglomérations en lien avec la part des maisons individuelles plus importante en zone rurale et dans les 

Vosges. 
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3) Type de logement 

Les maisons individuelles représentent 50% des logements et les logements collectifs 49%. Le 1% restant 

comprend les logements-foyers, les chambres d’hôtel, les habitations de fortune et les pièces 

indépendantes. 

 

 
 

France
2
  Alsace   Haut-Rhin  Bas-Rhin  CUS  CAC  M2A  

Nombre 

total de 

résidences 

principales 

27 278 000 757 216 305 785 451 431 210 777 41 288 105 567 

Maisons 

individuelles 
57% 50% 54% 48% 20% 32% 39% 

Logements 

collectifs 
43% 49% 45% 51% 79% 67% 60% 

Autres / 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Tableau 3 : Nombre et part de résidences principales par type de logement en France, en Alsace, dans le Haut-Rhin, le 
Bas-Rhin, sur la CUS, la CAC et la M2A. 

 

Le type de logement est important dans l’étude de la précarité énergétique car les occupants présentent 

des comportements différents selon qu’ils habitent une maison ou un appartement : la superficie 

chauffée (par personne ou par foyer) n’est pas la même. De plus, les installations collectives de chauffage, 

plus fréquentes en immeubles collectifs, sont souvent plus économes en énergie. 

 

 
Figure 7 : Répartition des résidences principales par type de logement et période d'achèvement 

                                                             
2
 Source : INSEE - Evolution du parc de logement ; les chiffres ne sont données que pour les logements 

individuelles (maisons) et pour les logements collectifs (appartements) 
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Dans les périodes « avant 49 » et de 1975 à 1989, on a construit un peu plus de maisons individuelles que 

de logements collectifs. A l’inverse depuis 2000, il est à noter que la construction d’immeubles collectifs 

surpasse celles des maisons individuelles pour des raisons d’économie d’espace dans la plaine d’Alsace 

toujours plus contrainte. En rapprochant la répartition des résidences principales (figure 7) et les 

réglementations thermiques (exigence en matière de consommation énergétique), les maisons 

individuelles représentent un gisement potentiel de réduction de consommation d’énergie (près de  

200 000 maisons individuelles - 1/4 des logements alsaciens – datent d’avant 1974). 

 

Les logements collectifs se situent majoritairement en zone urbaine tandis que les maisons individuelles 

sont relativement nombreuses en zone périurbaine et rurale. Certaines communes ne comportent parmi 

leurs habitations que des maisons individuelles, tandis que les villes de Strasbourg, Colmar et Mulhouse, 

ainsi que les communes de Bischheim, Illkirch-Graffenstaden, Schiltigheim en comprennent moins de 

30%. 

 

 

Figure 8 : Nombre de logements par type et par surface 

 

En moyenne, les surfaces des habitations alsaciennes font 110m² pour une maison individuelle et 70m² 

pour un logement collectif. 
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Dans les agglomérations de Strasbourg et Mulhouse, les logements collectifs sont concentrés au 

cœur de la ville ainsi que dans la première couronne de la zone urbaine avec un taux de logements 

collectifs s’élevant à hauteur de 60% pour Strasbourg et 40-50% pour Mulhouse. La deuxième couronne, 

quant à elle, présente un taux de logements collectifs plus faible (30%) pour la périphérie de Strasbourg et 

de 20% pour celle de Mulhouse. 

 

Figure 9 : Part de logements collectifs par commune (%) 
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4) Statut d’occupation 

 
 

France
3
  Alsace   Haut-Rhin  Bas-Rhin  CUS  CAC  M2A  

Nombre total 

de résidences 

principales 

27 278 000 757 216 305 785 451 431 210 777 41 288 105 567 

Propriétaires 55% 58% 61% 57% 37% 44% 54% 

Locataires 24% 25% 22% 27% 36% 27% 28% 

Locataires HLM 18% 12% 13% 11% 20% 25% 14% 

Autres 3% 5% 4% 5% 7% 4% 4% 

Tableau 4 : Nombre et part de résidences principales par statut d'occupation en France, en Alsace, dans le Haut-Rhin, le 
Bas-Rhin, sur la CUS, la CAC et la M2A. 

 
Les statuts d’occupation sont importants dans l’étude de la précarité énergétique dans la mesure où 

les méthodes de sensibilisation des occupants ne vont pas être les mêmes suivant les statuts. Il est en 

effet plus aisé pour les propriétaires occupants d’engager des travaux pour lutter contre l’inconfort 

thermique, alors que les locataires sont dépendants des choix de leur bailleur. Cependant, de plus en plus 

de bailleurs sociaux réalisent des efforts pour améliorer la performance énergétique de leur parc et ainsi 

réduire au maximum les charges locatives.  

 

Les figures 10 et 11 page suivante illustrent, en pourcentage de logement par période 

d’achèvement, les statuts d’occupations des maisons individuelles et des logements collectifs. 

 

En Alsace, sur l’ensemble des maisons individuelles, 90% ont le statut d’occupation de 

propriétaire et sur l’ensemble des logements collectifs, en moyenne 47% sont des locations, 32% des 

propriétaires et 21% des locataires HLM. Au total, tous types de logements confondus, les logements 

ayant le statut d’occupation de propriétaire représentent 58%, ceux ayant le statut de locataire 26% et 

ceux ayant le statut de locataire HLM 12%, les 4% restants étant les logés gratuitement et les locations 

meublées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
3
 Source : INSEE - Evolution du parc de logement ; les chiffres ne sont données que pour les logements 

individuelles (maisons) et pour les logements collectifs (appartements) 
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Figure 11 : Répartition des statuts d'occupation pour les maisons individuelles 

 

Les logements ayant le statut d’occupation de propriétaire sont situés essentiellement en zone rurale et 

dans une moindre mesure en zone périurbaine. En moyenne, par commune, le taux de logements 

propriétaires s’élève à 80% dans ces zones. Cela s’explique par le fait que les communes rurales 

concentrent un fort taux de logements ayant le statut d’occupation de propriétaires qui s’élève aux 

alentours de 70-80% et atteint même plus de 90% pour certaines communes qui ne comptent aucun 

logement locatif et aucun logement HLM locatif. 

 

Les villes de Strasbourg, Colmar et Mulhouse arborent quant à elles un taux beaucoup plus faible de 

propriétaires. Ce taux se situe aux alentours de 30% et s’explique par une forte concentration de 

logements locatifs, HLM ou privés.  

Figure 10 : Répartition des statuts d'occupation pour les logements collectifs 
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Les villes de Strasbourg, Mulhouse, Schiltigheim ou encore Haguenau présentent un fort taux de 

logements locatifs, à savoir un taux à hauteur de 40%, tout comme les communes de Riquewihr ou encore 

Obernai. D’autres communes comme Colmar, Fessenheim, Ribeauvillé, Saales, Barr ou encore Illkirch-

Graffenstaden présentent un nombre de logements locatifs d’environ 30%. Les logements locatifs se 

concentrent donc en milieu urbain, tout comme les logements locatifs HLM présents à hauteur de 31% à 

Colmar et à hauteur de 20% pour Strasbourg et Mulhouse. 
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5) Type d’énergies 

Différents types d’énergies sont utilisés comme énergie principale pour le chauffage : 

- Le bois, 

- Le charbon, 

- Le fioul domestique, 

- L’électricité, 

- Le gaz naturel, 

- Le GPL, 

- La chaleur produite par les chaufferies urbaines. 

  

Parmi ces différentes énergies certaines sont plus utilisées que d’autres, tels que le gaz naturel ou le fioul 

domestique. D’autres, comme le charbon, ne sont pratiquement plus utilisées.  

Le type d’énergie utilisé pour le chauffage est important dans l’étude sur la précarité énergétique car le 

coût de l’énergie et les facteurs d’émissions varient selon le type d’énergie. Un ménage peut ainsi être en 

situation de précarité énergétique en raison du coût de l’énergie utilisée pour chauffer son logement. 

 

 

 

Alsace   Haut-Rhin  Bas-Rhin  CUS  CAC  M2A  

Nombre total 

de résidences 

principales 

757 216 305 785 451 431 210 777 41 288 105 567 

Bois 10% 11% 10% 2% 4% 4% 

Charbon ≈0% ≈0% ≈0% ≈0% ≈0% ≈0% 

Fioul 

domestique 
28% 25% 30% 20% 14% 18% 

Electricité 19% 16% 22% 27% 13% 16% 

Gaz naturel 36% 42% 31% 38% 53% 56% 

GPL 2% 2% 1% 1% 1% 1% 

Chauffage 

urbain 
5% 4% 6% 12% 15% 5% 

Tableau 5 : Nombre et part de résidences principales par type d’énergie en Alsace, dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, sur la 
CUS, la CAC et la M2A. 

 

 

Par période de construction 

Sur l’ensemble de l’Alsace, toutes communes confondues, les résidences principales datant des périodes 

d’avant 1949 et de 1949 à 1974 utilisent majoritairement comme combustible pour le chauffage le gaz 

naturel et le fioul domestique. Pour la période 1975-2000, la majeure partie des logements sont chauffés 

à l’électricité, faisant ensuite place aux logements se chauffant au fioul domestique et au gaz naturel. 

Enfin, à partir des années 2000, le gaz est à nouveau l’énergie majoritairement utilisée pour se chauffer 

(figure 12). 
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Figure 12 : Type d'énergie utilisée selon l'époque de construction des résidences principales 

 

 

 

Par type de logements 

 

- Tous types de logements confondus 

 

 
Figure 13 : Répartition des logements en fonction du type d’énergie principale (pour les MI et LC) 

 

 

Au niveau régional, les logements, tous types confondus, se chauffent majoritairement au gaz naturel 

(36%), puis au fioul domestique (28%) et enfin à l’électricité (19%). Le GPL et le charbon sont très peu 

employés pour le chauffage. Le chauffage urbain, quant à lui, est un combustible que l’on retrouve 

essentiellement dans les logements collectifs. 
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- Maisons individuelles et logements collectifs  

 

 
Figure 14 : Répartition des énergies de chauffage pour les maisons et les logements collectifs 

 

 

Les maisons individuelles alsaciennes sont chauffées majoritairement au fioul domestique (40%), puis au 

gaz naturel (26%) et enfin à l’électricité (14%). Le GPL est très peu employé et le chauffage urbain est 

principalement utilisé par les logements collectifs, comme le montre le graphique suivant. 

 

Contrairement aux maisons individuelles où le combustible principalement utilisé est le fioul domestique, 

les logements collectifs se chauffent majoritairement au gaz naturel (46%), puis à l’électricité (25%) et 

enfin au fioul domestique (16%). Un taux élevé de logements collectifs se chauffant au chauffage urbain 

(10%) est également constaté. 

 

 

Certaines énergies comme le fioul domestique ou le bois peuvent être considérées comme des énergies 

rurales car très employées en maisons individuelles situées dans des zones rurales, tandis que d’autres 

comme le gaz naturel ou le chauffage urbain peuvent être considérées comme des énergies urbaines car 

très employées en logements collectifs, présents dans les zones urbaines. 
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Le bois 

 

Le bois, dont la carte est présentée ci-dessous, est un combustible peu utilisé en milieu urbain 

pour se chauffer mais qui, au contraire, est très employé hors des villes et notamment dans les Vosges.  

  

 

Figure 15 : Part des logements chauffés au bois par commune  
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Le fioul domestique 

 

Le fioul domestique est un combustible très employé pour se chauffer. En effet, 28% des 

logements sont chauffés au fioul domestique, répartis sur l’ensemble du territoire mais dans une moindre 

mesure au niveau des agglomérations. Les forts taux de logements chauffés au fioul domestique se 

concentrent dans l’Alsace du Nord et autour d’Haguenau, ainsi que dans les Pays Bruche-Mossig-Piémont, 

Pays du Sundgau, Pays de Saint Louis et des trois frontières. 

 
  

 

Figure 16 : Part des logements chauffés au fioul domestique  
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L’électricité 

 

En ce qui concerne l’électricité, celle-ci ressort comme étant un type d’énergie très utilisé en 

plaine et le long du Rhin. Cela peut s’expliquer par le fait que la production d’électricité de l’Alsace 

provient de la centrale nucléaire de Fessenheim et de la grande hydraulique présente le long du Rhin. 

Les communes d’Oberhausbergen, Souffelweyersheim et Fessenheim présentent un fort taux de 

logements chauffés à l’électricité avec un taux supérieur à 40%. 

 

 

 
 

Figure 17 : Part des logements chauffés à l'électricité  
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Le gaz naturel 

Le gaz naturel, dont la carte est présentée ci-dessous, est utilisé en plaine et au niveau des 

agglomérations principales. Il nécessite un réseau particulier et seules les communes reliées à ce réseau 

peuvent en bénéficier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Part de logements chauffés au gaz naturel  
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Les autres énergies :  

 

- le GPL : il va être, en général, employé comme combustible pour l’eau chaude sanitaire ou la 

cuisson dans des communes non reliées au gaz naturel. 

- le chauffage urbain : ces chaufferies se trouvent principalement dans les agglomérations de 

Strasbourg, Colmar et Mulhouse. En effet, 20 à 25% des logements sont chauffés grâce à la 

chaleur produite par ces réseaux et sont principalement des logements collectifs, proches des 

centrales thermiques. 

- le charbon : contrairement au bois, le charbon est un combustible qui n’est pratiquement plus 

utilisé pour se chauffer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, concernant le parc de logements alsacien : 

 

- 60% du parc de logements alsaciens a été construit avant la première réglementation thermique 

(1975). 

 

- Le parc alsacien est composé à 50% de maisons individuelles, qui sont principalement situées en 

zone rurale et dont 90% des ménages sont propriétaires,  et à 48% de logements collectifs situés 

en zone urbaine ; le 1% restant comprenant les logements-foyers, les chambres d’hôtel, les 

habitations de  fortune et les pièces indépendantes. 

 

- Le taux de logements ayant le statut d’occupation de propriétaire est légèrement supérieur à la 

moyenne française avec un taux de 58% contre 55%. Le taux de locataire est d’environ 30% et 

celui de locataire HLM de 12%. 

 

- Les énergies principalement utilisées pour le chauffage sont, tous types de logements confondus, 

le gaz naturel, le fioul domestique et l’électricité. 

 

- Les énergies principalement utilisées en maisons individuelles sont le fioul domestique et le gaz 

naturel et celles principalement utilisées en logements collectifs sont le gaz naturel et 

l’électricité. 
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2. Prix des énergies 

 

Le tableau ci-dessous présente le prix du kWh des énergies pour les années 2007 à mars 20114. 

L’année 2008 est marquée par l’augmentation du prix du GPL et du fioul domestique. L’année 2009 est 

marquée à contrario par la baisse de ces deux énergies, leurs prix rejoignant alors celui de l’année 2007, 

voire plus bas. Après 2009, les prix ont évolué à la hausse pour toutes les énergies, exceptées pour le bois 

et le chauffage urbain où les prix restent stables.  

 

 

 2007 2008 2009 2010 Mars 2011 

Fioul domestique 0,0650  0,0835  0,0580  0,0719  0,0915  

GPL 0,1079  0,1218  0,1060  0,1130  0,1274  

Gaz naturel 0,0539  0,0592  0,0573  0,0612  0,0640  

Electricité 0,1192  0,1210  0,1222  0,1230  0,1285  

Bois 0,033  0,033  0,033  0,033  0,033  

Chauffage urbain CUS 0,068  0,068  0,069  0,069  0,071  

Tableau 6 : Prix des énergies (€/kWh) 

 
 

 
Figure 19 : Evolution du prix des énergies (€/kWh) 

 

 

Des études de prospection5 en termes d’énergie dans le secteur résidentiel prévoient un 

ralentissement de la demande en énergie pour le chauffage, mais une poursuite de la demande pour l’eau 

chaude sanitaire et les usages spécifiques de l’électricité. Ainsi, le prix de certaines énergies va rester 

stable mais d’autres, telle que l’électricité par exemple, ne vont cesser d’augmenter.  

                                                             
4
 Source Alter Alsace Energies 

5
 Source : http://webu2.upmf-grenoble.fr/iepe/textes/EPE_Enerdata-etude-facteur-quatre.pdf 
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3. Etat des lieux des revenus 

1) Définitions 

Ménage fiscal 

 

Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement de foyers fiscaux répertoriés dans un 

même logement. 

 

Par exemple, un couple de concubins, où chacun remplit sa propre déclaration de revenus constitue un 

seul ménage fiscal parce qu'ils sont répertoriés dans le même logement, même s'ils constituent deux 

contribuables distincts au sens de l'administration fiscale. 

 

Sont exclus des ménages fiscaux : 

- Les ménages constitués de personnes qui ne sont pas fiscalement indépendantes, tels que les 

étudiants. Ces personnes sont en fait comptabilisées dans le ménage où elles sont déclarées à 

charge, tels que les parents dans le cas d’étudiants, 

- Les contribuables vivant en collectivité (foyers de travailleurs, maisons de retraite, maisons de 

détention...). 

 

Revenu fiscal 

 

Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables sur la déclaration 

des revenus, avant tout abattement. Il ne correspond donc pas au revenu disponible. 

Le revenu fiscal comprend les revenus d'activité salariée et indépendante, les pensions d'invalidité et les 

retraites (hors minimum vieillesse), les pensions alimentaires reçues (déduction faite des pensions 

versées), certains revenus du patrimoine ainsi que les revenus sociaux imposables : indemnités de 

maladie et de chômage. 

 

Le revenu fiscal est ventilé en quatre grandes catégories : 

- les revenus salariaux, 

- les revenus des professions non salariées (bénéfices), 

- les pensions, retraites et rentes, 

- les autres revenus (essentiellement des revenus du patrimoine). 

 

Décile 

 

Les déciles sont les valeurs qui partagent une distribution en dix parties égales. 

Ainsi, le premier décile est le revenu au-dessous duquel se situent 10% des revenus ; le deuxième décile 

est le revenu au-dessous duquel se trouvent 20% des revenus, etc. 

 

Figure 20 : Représentation des déciles 
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2) Etat des lieux 

Cette étude se base sur les revenus fiscaux localisés des ménages. Ces données sont issues de l’INSEE et 
sont datées de l’année 2007. Ces revenus ont été retenus en l’absence des revenus disponibles des 
ménages, plus représentatifs de la réalité. En effet, les revenus fiscaux sont les revenus avant imposition 
et avant versement des différentes aides existantes auxquelles certains ménages peuvent prétendre. 
 

La carte ci-dessous présente les revenus médians pour chaque commune alsacienne. Les foyers fiscaux les 

plus élevés se situent dans la 2ème couronne de l’agglomération strasbourgeoise, ainsi qu’autour de la ville 

de Bâle.   

 

Les foyers fiscaux présentant des revenus plus modestes se situent en milieu urbain ou sont repoussés à 

30 km des agglomérations. 

 

 
 

Figure 21 : Revenu médian par commune (€) 
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PREMIERE APPROCHE DE LA PRECARITE ENERGETIQUE EN ALSACE 
 

Cette partie dresse tout d’abord un état des lieux des consommations énergétiques sur la région et 

aborde ensuite la précarité énergétique en Alsace, en identifiant notamment les communes précaires sur 

la base du critère de 10% des revenus consacrés à l’énergie. 

1. Consommations énergétiques du secteur résidentiel en Alsace 

1) Pour le chauffage 

 
 

Figure 22 : Consommations d'énergie finale pour le chauffage (millions de kWh) 
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La figure 22 présentant, par commune, la consommation finale pour le chauffage, montre logiquement 

que les villes les plus consommatrices, de par leur nombre élevé d’habitants, sont les 3 agglomérations 

alsaciennes avec plus de 200 millions de kWh consommés. D’autres villes, comme Haguenau et Sélestat 

présentent également une consommation énergétique finale importante (entre 100 et 200 millions de 

kWh). 

La carte des consommations d’énergie finale peut être mise en regard avec la carte présentant le nombre 

d’habitants ci-dessous. 

 

 
 

Figure 23 : Nombre d’habitants par commune 
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2) Consommation en fonction de l’âge du logement et du type de logement 

 
Figure 24 : Consommation unitaire d'énergie primaire par logement en kWh/m² pour le chauffage 

 

La figure ci-dessus montre, pour les maisons individuelles et les logements collectifs, la consommation 

d’énergie primaire en kWh/m² en fonction de la période de construction. 

Les logements collectifs présentent, suivant les périodes d’achèvement, une consommation unitaire en 

énergie primaire plus importante que les maisons individuelles. Cela s’explique par le fait que suivant les 

périodes, les logements collectifs consomment plus d’électricité que les maisons. 

 

3) Consommation en fonction du type d’énergie 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des consommations d’énergie finale pour le chauffage  des 

maisons individuelles et des logements collectifs, par type d’énergie, ainsi que la part de logements 

associés, pour l’Alsace, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la CUS, la CAC et la M2A. 

 

 

Alsace Haut-Rhin Bas-Rhin CUS CAC M2A 

Part de 

logements 

(%) 

Bois 22 22 22 10 12 14 10 

Charbon 0 0 0 0 0 0 0 

Electricité 9 7 10 13 6 7 19 

Fioul 

domestique 
28 25 30 21 14 19 28 

Gaz naturel 34 39 31 43 53 54 36 

GPL 3 3 2 1 1 1 2 

Chauffage 

urbain 
4 4 5 12 14 5 5 

Tableau 7 : Répartition des consommations en énergie finale par type d’énergie et pourcentage de logements associés 
(en %) 
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Les consommations d’énergie pour le chauffage montrent que le gaz naturel, le fioul domestique et le 

bois sont les combustibles majoritairement utilisés. Ces consommations reflètent tous les usages du 

chauffage, que ce soit en base ou en appoint.  

 

Le tableau 7 est à mettre en regard avec la figure 13 (p.24) qui présente la répartition des logements en 

fonction du type d’énergie principale. Ainsi, les 10% de logements alsaciens chauffés au bois représentent 

22% de la consommation régionale en énergie finale, les 28% de logements chauffés au fioul domestique 

représentent 28% de la consommation régionale en énergie finale, les 19% de logements chauffés à 

l’électricité représentent 9% de la consommation régionale en énergie finale. 

 

 

 
 

Figure 25 : Répartition des consommations d'énergie par type d'énergie et par pays 
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2. La précarité énergétique 

La précarité énergétique résulte de la combinaison de trois facteurs, à savoir la vulnérabilité des ménages 

à faibles revenus, la mauvaise qualité thermique des logements et enfin le prix des énergies. 

 

A la vue des consommations d’énergie et des revenus présentés précédemment, la part de l’énergie dans 

le premier décile des revenus a été calculée, ainsi que dans le 2ème et le 3ème décile des revenus. 

Les cartes ci-après montrent par commune la part de l’énergie dans le 1er décile des revenus, ainsi que 

dans le 2ème et dans le 3ème décile. La première carte cible les ménages les plus vulnérables fiscalement et 

montre ainsi quelles communes sont en situation de précarité énergétique. Elle montre également que 

les communes les plus vulnérables, c’est-à-dire les communes pouvant devenir précaires suite à une 

hausse des prix des énergies, se situent le long des Vosges. 

Les deux cartes suivantes montrent, qu’en considérant des revenus plus modestes, aucune commune ne 

dépasse le seuil de 10%. 

Cependant, les communes situées dans les Vosges présentent une certaine vulnérabilité face à la 

précarité énergétique étant donné que leurs revenus sont relativement faibles et que la rigueur 

climatique est plus élevée que dans le reste de l’Alsace. En effet, les communes présentant un taux 

supérieur à 6% par rapport au 2ème décile des revenus sont potentiellement susceptibles de se trouver en 

situation de précarité énergétique suite à une hausse du prix des énergies.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 26 : Part de l'énergie dans le premier décile des revenus (%) 
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Le calcul de la part de l’énergie dans le 1er décile des revenus fiscaux localisés des ménages a 

montré que 17 communes en Alsace se trouvent en situation de précarité énergétique, en présentant un 

taux supérieur ou égal à 10%.  

Parmi ces 17 communes potentiellement en situation de précarité énergétique, on distingue celles situées 

dans les Vosges et les villes de Strasbourg et Mulhouse. 

 

 

Coût de l’énergie 

par rapport au 1
er

 

décile (en %) 

Communes situées dans les Vosges 11 

Strasbourg 12 

Mulhouse 14 

Tableau 8 : Part de l’énergie dans le 1
er

 décile des communes potentiellement précaires (%) 

Figure 27 : Part de l’énergie dans le 2
ème

 décile  et le 3
ème

 décile  des revenus en % 
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Ces communes potentiellement précaires ne présentent pas nécessairement les mêmes causes de 

précarité. En effet, certaines vont être précaires car situées dans une zone où la rigueur climatique est 

plus élevée que dans le reste de l’Alsace, ce qui implique une consommation d’énergie plus élevée, 

d’autres à cause de la faiblesse de leurs revenus et d’autres encore à cause du type d’énergie utilisée pour 

le chauffage. Enfin une commune peut rassembler ces trois causes de précarité. 

 

 

- Rigueur climatique 

 

Les communes situées dans les Vosges ou proches des Vosges présentent une rigueur climatique plus 

importante que dans le reste de l’Alsace, et notamment plus importante qu’en plaine.  

Par conséquent, le besoin de chauffage est plus important et les consommations d’énergie sont donc plus 

élevées. 

Pour les communes situées dans les Vosges, une cause de la précarité énergétique est donc la rigueur 
climatique. 
 

 

- Faiblesse des revenus 

 

Parmi l’ensemble des 904 communes alsaciennes, seules 25 communes ont un 1er décile en dessous de 

10 000€. Sur ces 25 communes, 8 sont actuellement en situation de précarité énergétique et les 

communes de Strasbourg et Mulhouse présentent les plus faibles revenus. 

 

 

N°INSEE Nom commune 1
er

 décile (€) 1
er

 quartile (€) Médiane (€) 

67482 Strasbourg 5 972 13 780 22 954 

68224 Mulhouse 5 003 12 239 20 071 

Tableau 9 : 1er décile, 1er quartile et médiane des revenus pour Strasbourg et Mulhouse 

 

Le tableau ci-dessus montre que les villes de Strasbourg et Mulhouse présentent les 1ers déciles les plus 

faibles avec respectivement 5 003€ et 5 972€. Par conséquent, ces deux communes sont potentiellement 

précaires à cause de la faiblesse de leurs revenus. 

 

 

- Type d’énergie utilisé pour le chauffage 

 

Le type d’énergie utilisée pour le chauffage est l’une des causes de précarité énergétique étant donné le 

coût de certaines énergies. En effet, plus la consommation d’énergie est élevée, plus le prix associé à 

cette consommation peut être élevé. Ainsi, les communes situées dans les Vosges présentent une forte 

consommation de fioul domestique, entraînant un coût élevé de l’énergie. De ce fait, le type d’énergie 

utilisé pour le chauffage est une seconde cause de précarité pour ces communes. Les communes de 

Strasbourg et Mulhouse ne sont pas touchées par cette cause car elles consomment majoritairement du 

gaz naturel, dont le prix est moins élevé que le fioul domestique (0,0539€/kWh pour le gaz naturel contre 

0,0650€/kWh pour le FOD en 2007). 
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En résumé, 

 Cause(s) de précarité 

Communes situées dans les Vosges Rigueur climatique, type d’énergie utilisée pour le chauffage  

Strasbourg Très faibles revenus 

Mulhouse Très faibles revenus 

Tableau 10 : Résumé des causes de précarité 

 

Au final, les communes identifiées comme potentiellement en situation de précarité énergétique 

rassemblent 160 972 ménages fiscaux, soit 22,1% des ménages fiscaux alsaciens. 
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Perspectives d’évolution 

Avec l’augmentation du coût des énergies et les forts besoins en énergie des logements, de plus en plus 

de communes vont se retrouver en situation de précarité énergétique.  

En simulant une augmentation des prix des énergies, respectivement de 10%, 25% et enfin de 40%, le 

calcul de la part des énergies dans le 1er, le 2ème et le 3ème décile des revenus donne les résultats suivants. 

 

 1
er

 décile 2
ème

 décile 3
ème

 décile 

Prix actuel des énergies 2% / / 

Augmentation de 10% 6% 0.2% / 

Augmentation de 25% 15% 0.6% / 

Augmentation de 40% 31% 0.6% 0.5% 

Tableau 11 : Part des communes potentiellement précaires suivant l’évolution du prix des énergies (%) 
 

Lecture du tableau :  

- 2% des communes alsaciennes sont actuellement en situation de précarité énergétique par rapport au 1
er

 décile 

des revenus 

- Avec une augmentation de 10% du coût des énergies, 6% des communes alsaciennes seraient précaires par 

rapport au 1
er

 décile des revenus et 0.2% par rapport au 2
ème

 décile 

 

 
 

 

 

Figure 28 : Communes potentiellement précaires avec une 
augmentation du coût des énergies de 25% 
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Ainsi, avec le prix actuel des énergies, 2% des communes alsaciennes sont en situation de précarité 

énergétique en présentant une part de l’énergie par rapport au 1er décile des revenus supérieure à 10%. 

Cette situation de précarité énergétique ne touche actuellement que les ménages les plus vulnérables (1er 

décile). Cependant, avec une augmentation du coût des énergies, les ménages vulnérables ne seront plus 

les seuls à être touchés par cette situation et de plus en plus de ménages, et donc de communes, vont se 

retrouver potentiellement précaires. Cela affectera, en plus des ménages les plus vulnérables, les 

ménages plus modestes du 2ème et du 3ème décile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, 

- Est considérée comme potentiellement précaire énergétiquement, une personne dont la part de 

l’énergie dans ses dépenses représente plus de 10% de ses revenus. 

 

- En Alsace, 17 communes seraient en situation de précarité énergétique et présentent des profils 

différents. Certaines sont précaires à cause de leurs faibles revenus, d’autre à cause de la rigueur 

climatique, ou d’autres encore à cause du type d’énergie utilisée. Enfin, une commune peut 

combiner ces 3 causes de précarité. 
 

- Les ménages fiscaux des communes précaires représentent 22% des ménages fiscaux alsaciens. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

L’état des lieux du secteur de l’habitat en Alsace a montré les sensibilités de la région. 

 

- Un parc essentiellement construit avant la première réglementation thermique (1975). 

- Hors agglomération, un taux important de maisons individuelles moins économes en énergie que 

les logements collectifs (même si, au niveau régional, il est plus faible que pour le reste de la 

France). 

- Les énergies les plus consommées en Alsace pour le chauffage sont le gaz naturel, le fioul 

domestique et le bois. Les deux premières sont très émettrices de gaz à effet de serre et avec la 

raréfaction des produits pétroliers, leur prix se renchérira aux cours des prochaines années. 

 

En se basant ensuite sur la définition anglaise de la précarité énergétique, cette étude a mis en évidence 

des zones (communes) en Alsace où les foyers les plus modestes consacrent plus de 10% de leurs revenus 

pour se chauffer. Ces communes se situent dans les Vosges, et dans le cœur des grandes agglomérations 

de Strasbourg et Mulhouse. Ces différentes communes sont potentiellement précaires pour deux raisons : 

le besoin en énergie et la vulnérabilité des foyers aux ressources modestes. 

Cette situation de précarité énergétique ne va cesser d’évoluer et des communes actuellement non 

considérées comme précaires pourront à terme être touchées. 

 

Enfin, cette notion de précarité énergétique devra être complétée et intégrer les coûts liés aux 

transports : des foyers, des communes situées hors des lignes de transports en commun (bus, train) 

pourraient être alors en précarité énergétique.  

 

 

Les actions relatives à la lutte contre la précarité énergétique sont du ressort des partenaires du 

secteur de l’habitat, et pour les constructions à venir, de l’urbanisme. Cela passe notamment par la 

rénovation des logements car le « renouvellement du parc » (constructions neuves) n’est pas suffisant. 

 

Enfin, cette étude s’est basée sur les revenus fiscaux localisés des ménages et sur l’usage chauffage, mais 

il serait intéressant de faire le calcul de la précarité énergétique avec les revenus disponibles, ainsi qu’en 

prenant en considération, en plus du chauffage, l’eau chaude sanitaire, la cuisson et l’électricité 

spécifique. Un taux d’effort énergétique, au sens de la définition de l’INSEE6, serait ainsi calculé. 

  

                                                             
6
 Taux d’effort énergétique-définition INSEE: dépenses en énergie (y compris les dépenses de chauffage 

collectif) rapportées aux ressources du ménage. Les dépenses en énergie comprennent le chauffage, 
l’éclairage, les coûts liés à l’énergie nécessaire pour chauffer l’eau ainsi que la consommation des appareils 
électroménagers.  
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ANNEXE : LES REGLEMENTATIONS THERMIQUES 

1. RT 1974 

 

Contexte 

 

Suite au premier choc pétrolier de 1973, l’augmentation des prix des énergies a été un élément 

déclencheur en termes de réglementation thermique. En effet, pour pallier à cette hausse, la RT 1974 a 

été créée et mise en application à partir de 1975. Elle concerne uniquement les nouvelles constructions 

de logements ayant fait une demande de permis de construire trois mois après la publication de l’arrêté 

du 10 avril 1974 ou les constructions faisant l’objet d’une déclaration  d’achèvement de travaux 

postérieure à la date du 31 décembre  1979. 

Cette première réglementation thermique concerne l’isolation thermique et le réglage automatique des 

installations de chauffage dans les nouvelles constructions de logement. 

 

Coefficient G 

 

Cette première réglementation thermique introduit un coefficient G. Ce coefficient G, appelé coefficient 

volumique de déperditions thermiques, mesure la puissance de chauffage nécessaire par unité de 

volume pour compenser une différence de un degré entre la température intérieure et extérieure. Il 

s’exprime en W/m3/°C et est égal au rapport des déperditions thermiques du logement pour un degré 

d’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur par le volume habitable de ce même logement. Plus 

la valeur du coefficient G est petite, mieux sera la performance énergétique du bâtiment. 

 

La valeur maximale de ce coefficient à ne pas dépasser est fonction de la zone climatique (A, B et C) et de 

la classe dans laquelle se trouve le logement. Il existe 7 classes de logements, qui sont fonction de 

plusieurs critères à savoir : 

- Logements indépendants ou non et, dans le second cas, s’ils sont superposés ou non, 

- Le rapport, R, à la surface habitable de la surface des parois horizontales ou en pente, en contact 

avec l’extérieur, un vide sanitaire, le sol ou un local non chauffé. La surface de ces parois est 

calculée comme la surface habitable, les parois en pente n’étant comptées que pour leur 

projection horizontale, 

- Leur volume habitable V. 

 

Un logement est dit indépendant s'il n'est lié à aucun autre logement si ce n'est par un ou des locaux non 

chauffés ou par une ou des parois mitoyennes, c'est-à-dire dont les deux faces donnent sur des pièces 

entrant dans le volume habitable, de moins de quinze mètres carrés. Les logements non indépendants et 

superposés sont des logements dont les parois mitoyennes sont horizontales pour quinze mètres carrés 

au moins. Enfin, un logement est non indépendant et non superposé s’il n’entre pas dans les deux 

catégories définies précédemment.  
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Les 7 classes de logements sont ainsi définies: 

 

Classes Types de logement Valeur du rapport R Volume habitable V 

I Indépendant Indifférente V < 150 m3 

II 
Indépendant Indifférente 150 m3 ≤ V < 300 m3 

Non indépendant 1,75 < R V < 150 m3 

III 
Indépendant 

Non indépendant 

Indifférente 300 m3 ≤ V 

1,75 < R 150 m3 ≤ V 

IV Non indépendant 1,25 < R ≤ 1,75 Indifférent 

V Non indépendant 0,75 < R ≤ 1,25 Indifférent 

VI Non indépendant 0,25 < R ≤ 0,75 Indifférent 

VII Non indépendant R ≤ 0,25 Indifférent 

Tableau 12: Classe de logements
7
  

 

 Zone A Zone B Zone C 

Classe I 1,60 1,75 2,0 

Classe II 1,45 1,60 1,90 

Classe III 1,30 1,45 1,75 

Classe IV 1,20 1,35 1,60 

Classe V 1,10 1,20 1,45 

Classe VI 0,95 1,05 1,25 

Classe VII 0,85 0,95 1,10 

Tableau 13: Valeurs maximales du coefficient G
8
 

 

Le chauffage 

 

Concernant les installations de chauffage, celles-ci doivent comporter au moins les dispositifs de réglage 

automatique suivant : 

- Pour un chauffage collectif : un dispositif par bâtiment ou par ensemble de bâtiment 

thermiquement homogène réglant la fourniture de chaleur en fonction de la température 

extérieure. 

 

- Pour un chauffage individuel : un dispositif par logement ou par pièce réglant la fourniture de 

chaleur en fonction soit de la température extérieure, soit de la température intérieure.  

 

- Pour un chauffage mixte : pour la partie collective, un dispositif tel que celui défini ci-dessous 

pour le chauffage collectif, et pour la partie individuelle, un dispositif par logement ou par pièce 

réglant la fourniture de chaleur en fonction de la température intérieure. 

 

 

                                                             
7
 Source : Legifrance - arrêté du 10 avril 1974 

8
 Source : Legifrance - arrêté du 10 avril 1974 
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De plus, le coefficient G d’un logement dont l'installation de chauffage fonctionne à l'électricité pour au 

moins la moitié de sa puissance ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous en 

fonction de la classe du logement et de la zone climatique où il a été construit. 

 

 Zone A Zone B Zone C 

Classe I 1,30 1,35 1,45 

Classe II 1,20 1,25 1,35 

Classe III 1,10 1,15 1,25 

Classe IV 1,05 1,10 1,20 

Classe V 1,0 1,05 1,10 

Classe VI 0,85 0,90 0,95 

Classe VII 0,75 0,80 0,85 

Tableau 14: Valeurs maximales de G pour le chauffage électrique
9
 

 

2. RT 1982 

 

Contexte 

 

Le décret du 24 mars 1982 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des logements 

correspond à la deuxième réglementation thermique. Son objectif principal est la valorisation des 

apports solaires avec la création du coefficient B et ne concerne que les bâtiments résidentiels neufs. 

 

Coefficient B 

 

Ce coefficient B, appelé besoins volumiques de chauffage, est égal à la valeur moyenne des besoins de 

chauffage d’un logement par degré d’écart entre l’intérieur et l’extérieur, divisé par la surface du volume 

habitable du logement. Tout comme le coefficient G de la RT 1974, le coefficient B s’exprime en W/m3/°C. 

Il prend en considération les déperditions par transmission à travers les parois et le renouvellement d’air 

mais aussi les apports de chaleur dus à l’occupation et au rayonnement solaire. En fait, B = G - apports 

internes et solaires. 

 

Les nouvelles constructions ne doivent donc pas dépasser une certaine valeur du coefficient B (voir page 

suivante). 

Ces valeurs dépendent de la zone climatique, du type de chauffage (Type I : chauffages fonctionnant à 

l’électricité pour au moins la moitié de la puissance totale de l’installation et Type II : tous les autres 

chauffages) et de la catégorie des logements (Logements indépendants, logements non indépendants et 

non superposés, logements non indépendants et superposés). 

 

  

                                                             
9
 Source : Legifrance - arrêté du 10 avril 1974 
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Les zones climatiques, H1, H2, H3, sont les zones climatiques actuelles : 

- La zone H1 correspond au Nord-Est de la France et inclut le massif central et les Alpes. 

- La zone H2 correspond à la façade atlantique et s'étend dans l'intérieur du pays jusqu'à la région 

Centre au Nord et au Sud de la Région Rhône-Alpes. 

- La zone H3 correspond au littoral méditerranéen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficient B Coefficient G 

Type de chauffage Type de chauffage 

I II I II 

Zones 

climatiques 

Zones 

climatiques 

Zones 

climatiques 

Zones 

climatiques 

H1 H2 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3 

Logement 

indépendant 

Volume V 

habitable (m3) 

    

V < 190 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,90 0,95 1,0 1,10 1,0 1,05 1,20 

190 ≤ V < 290 0,70 0,70 0,70 0,75 0,75 0,80 0,90 0,95 1,0 0,95 1,0 1,10 

290 ≤ V 0,65 0,65 0,65 0,70 0,70 0,75 0,85 0,90 0,95 0,90 0,95 1,05 

Logement non 

indépendant et 

non superposé 

Volume V 

habitable (m3) 

    

V < 190 0,65 0,65 0,65 0,70 0,70 0,75 0,85 0,90 0,95 0,90 0,95 1,05 

190 ≤ V < 290 0,60 0,60 0,60 0,65 0,65 0,70 0,80 0,85 0,90 0,85 0,95 1,0 

290 ≤ V 0,55 0,55 0,55 0,60 0,60 0,65 0,75 0,80 0,85 0,80 0,85 0,95 

Logement non 

indépendant et 

superposé 

Rapport R 

    

1,25 < R 0,65 0,65 0,65 0,70 0,70 0,80 0,80 0,85 0,90 0,85 0,90 1,05 

1,25 ≤ R < 0,75 0,60 0,60 0,60 0,65 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,80 0,85 0,95 

0,75 ≤ R < 0,25 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,70 0,75 0,85 

0,25 ≤ R 0,45 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50 0,60 0,65 0,70 0,65 0,70 0,75 

Tableau 15: Coefficient B et G selon la RT 1982
10
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 Source : Legifrance - décret du 24 mars 1982 

Figure 29 : Représentation des zones climatiques 
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Le chauffage 

 

Les systèmes de chauffage, la réglementation de 1982 met en place la possibilité d’arrêt et de réglage 

automatique des installations de chauffage.  

 

- Pour le chauffage collectif : l’installation de chauffage doit comporter un dispositif de réglage 

automatique au moins en fonction de la température extérieure et pour les pièces principales et 

la cuisine en fonction au moins de la température intérieure. Elle doit également comporter des 

dispositifs d’arrêts par pièce. 

 

- Pour le chauffage individuel : Si  celui-ci est un générateur de chaleur, il doit comporter un 

dispositif de réglage automatique en fonction de la température extérieure et pour les pièces 

principales et la cuisine en fonction au moins de la température intérieure. Il doit également 

comporter des dispositifs d’arrêts par pièce. Si celui-ci est par contre un appareil indépendant, il 

doit  comporter un dispositif d’arrêt et de réglage automatique en fonction de la température 

intérieure. 

 

- Pour un chauffage mixte : Si les parties collectives et individuelles sont indépendantes, les 

systèmes de chauffages individuels et collectifs sont soumis aux règles ci-dessus et si les parties 

collectives et individuelles sont dépendantes, alors l’installation doit comporter des dispositifs 

d’arrêt et de réglage automatiques par pièce. 

 

 

3. RT 1988 

 

Contexte 

 

La RT 1988 fait référence aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d’habitation 

et est applicable à toutes les nouvelles constructions des secteurs résidentiels et tertiaires ayant fait 

l’objet d’une demande de permis de construire postérieur au 31 décembre 1988.  

Elle vise une réduction de 25% de la consommation d’énergie par rapport à la RT 1974 et met en avant 

les systèmes de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de VMC à haut rendement et le renforcement de 

l’isolation. 

 

Coefficients GV, BV et C 

 

Cette nouvelle réglementation met en avant 3 coefficients. 

 

Coefficient GV 

 

Le coefficient GV exprime, en W/K, les déperditions thermiques du logement au travers des parois et par 

renouvellement d’air pour un degré d’écart entre la température intérieure et la température extérieure. 
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Coefficient BV 

 

Le coefficient BV, exprimé en W/K, tient compte des déperditions thermiques mais également des 

apports de chaleur dus à l’occupation et au rayonnement solaire. Il est égal au rapport des besoins 

annuels de chauffage par l’écart moyen de température entre l’intérieur et l’extérieur durant la période 

de chauffage. 

 

Coefficient C 

 

Le coefficient C correspond à la performance thermique globale du logement en prenant en compte 

simultanément le rendement du système de chauffage et d’eau chaude sanitaire, les apports de chaleur 

solaire et les déperditions thermiques.  

 

Exigences 

 

Pour satisfaire la RT 1988, une des 4 exigences ci-dessous doit être satisfaite. 

 

1ère exigence 

 

- Le coefficient GV doit être inférieur ou égal au coefficient GV de référence, GVref, 

- Le système de chauffage et d’eau chaude sanitaire doit être l’un des systèmes de référence ou un 

système ayant des performances au moins équivalentes. 

 

2ème exigence 

 

- Le coefficient C doit être inférieur ou égal au coefficient C de référence, Cref, 

- Le coefficient GV ne doit pas dépasser de plus de 20% la valeur GVref. 

 

3ème exigence  

 

- Le coefficient BV doit être inférieur ou égal au coefficient BV de référence, BVref, 

- Le système de chauffage et d’eau chaude sanitaire doit être l’un des systèmes de référence ou un 

système ayant des performances au moins équivalentes, 

- Le coefficient GV ne doit pas dépasser de plus de 15% la valeur de référence GVref. 

 

4ème exigence  

 

L’application de la réglementation thermique peut consister, pour les maisons individuelles, dans 

l’application de solutions techniques, dispensant de tout calcul, approuvées par le ministre chargé de la 

construction et de l’habitation.  
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4. RT 2000 

 

Contexte  

 

L’arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments neufs et des parties 

nouvelles de bâtiments constitue la quatrième réglementation thermique. Elle est entrée en vigueur le 1er 

juin 2001 suite aux engagements de la France dans les accords de Rio et de Kyoto. Ses principaux objectifs 

sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre en limitant les consommations d’énergie et en 

intégrant des exigences de confort thermique d’été dans l’habitat résidentiel et tertiaire, ainsi que 

d’éclairage dans le tertiaire.  

 

Cette nouvelle réglementation thermique s’adresse aux constructions neuves résidentielles et tertiaires 

pour tous les permis de construire déposés à partir du 2 juin 2001 et vise à diminuer de 20% les 

consommations d’énergie dans le résidentiel et de 40% dans le tertiaire.  

 

Coefficients C et Tic 

 

Coefficient C 

 

Le coefficient C  décrit la consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, la 

ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et, pour certains bâtiments, l’éclairage. 

Ce coefficient est calculé annuellement en adoptant des données climatiques conventionnelles pour 

chaque zone H1, H2 et H3, et en cumulant les quantités d’énergie consommées. Il est exprimé en kWh 

d’énergie primaire. 

 

Température Tic 

 

La température Tic est la température intérieure conventionnelle atteinte en été par un bâtiment non 

climatisé et est égale à la valeur maximale de la moyenne sur trois heures consécutives de la température 

opérative. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone 

climatique d’été nommées Ea, Eb, Ec et Ed. 

 

Exigences 

 

Pour satisfaire à la RT 2000, trois conditions doivent être respectées : 

- Le coefficient C du bâtiment doit être inférieur ou égal au coefficient C de référence, Cref. 

 

- Dans le cas d’un bâtiment non climatisé, la température Tic de celui-ci doit être inférieure ou 

égale à la température intérieure conventionnelle de référence, Ticref. 

 

- Les caractéristiques de l’isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, 

de ventilation, d’eau chaude sanitaire, de climatisation, d’éclairage et des protections solaires 

sont au moins égales aux caractéristiques thermiques minimales. 
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5. RT 2005 

 

Contexte  

 

La réglementation thermique de 2005 fait suite à la celle de 2000. Ses trois objectifs principaux sont de 

limiter les consommations d’énergie, d’assurer le respect des exigences minimales et de limiter l‘inconfort 

en été. 

 

La RT 2005 s’applique aux bâtiments neufs résidentiels et tertiaires dont les permis de construire ont été 

déposés à partir du 1er septembre 2006 et a pour objectif 15% d’économie d’énergie en plus par rapport à 

la RT 2000. Pour ce faire, elle impose des systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation et 

d’éclairage performants ainsi que des niveaux d’isolation minimum à respecter. 

 

Zones climatiques 

 

Avec l’entrée en vigueur de la RT 2005, 8 nouvelles zones climatiques sont créées. H1, H2 et H3 

correspondent aux zones d’hiver, et a, b, c et d aux zones d’été. 

 
Figure 30 : Zones climatiques de la RT 2005 

 

 

Coefficient Cep et Tic 

 

Cette nouvelle réglementation thermique met en avant deux coefficients. 

 

Coefficient Cep 

 

La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le 

refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux s’exprime en kWh/m² 

d’énergie primaire est appelée coefficient Cep. Ces coefficients sont calculés annuellement en adoptant 

des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique. 
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Température Tic 

 

La température intérieure conventionnelle atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire en 

période d’occupation de la température opérative. Pour le secteur résidentiel, la période d’occupation 

considérée est la journée entière. Cette température est calculée en adoptant des données climatiques 

conventionnelles pour chaque zone climatique.  

 

Exigences 

 

Pour être conforme à la RT 2005, quatre exigences doivent être respectées : 

 

- Le coefficient Cep du bâtiment doit être inférieur ou égal au coefficient de référence  de ce 

bâtiment, Cepref. 

 

- Pour les bâtiments à usage d’habitation pour lesquels plus de 90% de la surface est chauffée par 

une énergie autre que le bois, la consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le 

refroidissement et la production d’eau chaude sanitaire, exprimée en kWh/m² d’énergie 

primaire, doit être inférieure ou égale à un coefficient maximal Cepmax. 

 

- Pour les zones ou parties de zones où les consommations de référence liées au refroidissement 

sont nulles et pour chacune des zones définies par son usage, la température Tic doit être 

inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Ticref. 

Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du 

bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticref. Si le calcul conduit à une valeur 

Ticref inférieure à 26°C, Ticref est alors égale à 26°c. 

 

- Les caractéristiques de l’isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, 

de ventilation, d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, d’éclairage et des protections solaires 

devront au moins être égales aux caractéristiques thermiques minimales. 

 

Le tableau ci-dessous présente les consommations maximales exprimées en énergie primaire (ep) pour les 

consommations de chauffage, refroidissement et production d’eau chaude sanitaire.  

 

Zone climatique 
Combustibles fossiles  

(kWh ep/m².an) 

Chauffage électrique, y compris 

pompe à chaleur  

(kWh ep/m².an) 

H1 130 250 

H2 110 190 

H3 80 130 

Tableau 16: Consommations maximales pour la RT 2005 
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6. RT 2012 

 

Contexte 

 

La RT 2012 a, tout comme pour les RT 2000 et 2005, pour objectif de diminuer la consommation 

énergétique et d’augmenter les performances énergétiques des bâtiments neufs du secteur résidentiel 

et tertiaire. Grâce à cette réglementation thermique une économie de 150kWh d’énergie primaire et une 

réduction de 13 à 35 millions de tonnes de CO2 sont visées entre 2013 et 2020. 

 

Elle a été publiée le 27 octobre 2010 et s’appliquera à partir du 28 octobre 2011 pour les bâtiments 

publics, les bâtiments tertiaires et les bâtiments en zone ANRU. Sa généralisation aura lieu pour tous les 

autres bâtiments neufs à compter du 1er janvier 2013. 

 

Principes 

  

La réglementation thermique de 2012 a pour objet de limiter la consommation énergétique primaire des 

bâtiments neufs à 50 kWh/m²/an en moyenne. 

Pour cela, elle s’appuie sur les principes suivants : 

- Une évolution technologique et industrielle significative pour toutes les filières du bâti et des 

équipements. 

- Un très bon niveau de qualité énergétique du bâtiment, indépendamment du choix du système 

énergétique. 

- Un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le chauffage et la 

production d’eau chaude sanitaire. 

 

Exigences 

 

La création de la RT 2012 impose des niveaux d’exigences déterminés selon un optimum technico-

économique. Les exigences globales sont au nombre de trois : 

 

- Le besoin bioclimatique ou Bbiomax : C’est une exigence d’efficacité énergétique minimale du 

bâtiment limitant simultanément le besoin en énergie pour les composantes liées au bâti 

(chauffage, éclairage et refroidissement). Bbio est un indicateur qui rend compte de la qualité de 

la conception et de l’isolation indépendamment du chauffage et qui valorise la conception 

bioclimatique du bâtiment. 

 

- La consommation maximale Cepmax : L’exigence de la consommation maximale d’énergie primaire 

est de 50 kWh/m²/an à moduler en fonction de la zone climatique et de l’altitude notamment. 

Concernant les logements collectifs, une augmentation temporaire de 7,5 kWh/m²/an d’énergie 

primaire est admise jusqu’au 1er janvier 2015. 

 

- Le confort d’été : C’est une exigence sur la température intérieure atteinte au cours d’une 

séquence de 5 jours chauds. 

 

En plus de ces exigences s’ajoutent des exigences dites « de moyens » permettant les objectifs suivants : 

 

- Accélérer le développement des énergies renouvelables : généralisation en maison individuelle. 
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- Garantir la qualité de mise en œuvre : traitement des ponts thermiques et de la perméabilité à 

l’air. 

- Garantir le confort d’habitation et la qualité de l’architecture du bâtiment d’habitation : exigence 

d’une surface minimale de baies vitrées. 

- Une qualité énergétique globale : prise en compte de la production locale d’électricité associée à 

une limitation de la consommation d’énergie primaire avant la déduction de la production en 

bâtiment d’habitation. 

 

 
Figure 31 : Exemple de calcul du coefficient Cepmax 
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