
Support méthodologique
Maitrise de l’énergie

« Destination TEPOS », 
vous avez les cartes en main 



Le damier MDE
● Il représente la consommation actuelle du territoire (57 cases), et est réparti selon les différents 

secteurs d’activité (résidentiel, tertiaire, etc.)

● Des cartes « économie d’énergie » de 20 GWh vont être posées pour « effacer » des consommations. 
Certaines relèvent de mesures nationales (cf. drapeau FR)

● L’ensemble des cartes (36 cartes pour 32 cases) représente 54% de la consommation actuelle du 
territoire. Si toutes sont posées, le territoire ne consommera que 46% de ce qu’il consomme 
aujourd’hui : c’est l’objectif 2050.

● Il s’agit de poser des cartes pour l’année 2030. Une première trajectoire propose d’en poser 16. Il 
s’agit donc de choisir ensemble combien vous en poser, et lesquelles
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Consommations énergétiques du territoire

Cible 2030
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Résidentiel

Une première proposition
Cible proposée : déclinaison scénario négaWatt adapté aux caractéristiques du territoire

Cartes MDE fournies = objectif 2050 / - 640 GWh, soit – 55%

2030 : 16 cases à 
recouvrir

Potentiel 2050 : 32 
cases (+16 / 2030) 
à recouvrir

Consommation 
2017 = 57 cases



Résidentiel





Résidentiel





Résidentiel : Rénovation thermique des maisons

● Description

– Rénovation thermique globale et performante des bâtiments du secteur résidentiel

● Typologie de logements

– Maisons individuelles (18 600 au total)

● Hypothèses

– Consommations chauffage BBC 2050  maisons individuelles : 35 kWhEF/m²/an

– Surface moyenne maisons individuelles : 113 m2 2016, 115 m2 2050

Cible standard 2050
90 % des logements sont rénovés au niveau BBC, les 10 % restants sont 

des bâtiments ne pouvant pas être rénovés (bâtiments classés, fortes 

contraintes techniques, etc.)



Demi carte = 10 GWh



Résidentiel : Rénovation thermique des appartements

● Description

– Rénovation thermique globale et performante des bâtiments du secteur résidentiel

● Typologie de logements

– Appartements (logements collectifs sociaux et privés)

● Hypothèses

– Consommations BBC : Appartements             29 kWhEF/m²/an

– Surface moyenne : 66 m2

Cible standard 2050
90 % des logements sont rénovés au niveau BBC, les 10 % restants sont 

des bâtiments ne pouvant pas être rénovés (bâtiments classés, fortes 

contraintes techniques, etc.)





Résidentiel :  sobriété et efficacité

• Description

– Services et accompagnements des ménages pour réduire leurs consommations énergétiques 

au sein de leurs habitations (éclairage, veille des appareils électriques, thermostat pour le 

chauffage, etc.)

– Remplacement des équipements pour des équipements économes en énergie : généralisation 

des meilleurs équipements actuellement disponibles sur le marché

– Sobriété et efficacité des systèmes d’eau chaude sanitaire (économiseurs d’eau, remplacement 

des systèmes d’eau chaude sanitaire)

• Hypothèses potentiel en mode standard

– Réduction de 55 % de la consommation d’électricité spécifique annuelle par ménage

– Réduction de 42% de la consommation d’énergie pour l’eau chaude sanitaire par personne

Potentiel standard 2050
100 % des ménages réalisent les actions de sobriété



Tertiaire





Tertiaire : Rénovation 
thermique

● Description

– Rénovation thermique globale et performante des bâtiments du secteur tertiaire (services, 

scolaire, administration, etc.)

● Typologie de locaux

– Bureaux, cafés, restaurants, hôtels, écoles, etc.

● Hypothèses potentiel mode standard

Potentiel standard 2050
100 % des bâtiments tertiaires sont à un niveau rénovation BBC

Types de bâtiments 
Chauffage kWhEF /m2/an

2016 2050
Cafés, Hôtels 173 38

Habitat communautaire 121 35

Santé, action sociale 137 37
Enseignement 117 37
Sport, Loisirs 147 37
Bureaux, administrations 147 37
Commerce 124 39
Transport 181 46



Demi carte = 10 GWh



Tertiaire : sobriété énergétique
● Description

– Services et accompagnements des acteurs pour réduire leurs consommations énergétiques 

au sein des bâtiments tertiaires (éclairage, veille des appareils électriques, thermostat pour le 

chauffage, etc.)

– Typologie d’actions : recrutement d’un économe de flux, diagnostics énergétiques, 

remplacements des équipements (généralisation des meilleurs équipements actuellement 

disponibles sur le marché)

● Typologie de locaux

– Bureaux, cafés, restaurants, hôtels, écoles, etc.

● Hypothèses potentiel mode standard

– Réduction de 41% des consommations d’électricité spécifique

Potentiel standard 2050
100 % des bâtiments font l’objet d’un plan d’action et d’un suivi
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Vision d’ensemble des cartes transports

Transport de 
personnes

Transport de 
marchandises

Efficacité des véhicules particuliers

Planification & aménagement

Report modal

Action sur le trafic de transit et 
longue distance

Augmentation du transport fluvial, du 
ferroutage, réduction du fret routier, 
évolution des flottes

Limitation de la vitesse des 
voitures

Mobilité 
régulière 
et locale



Demi carte = 10 GWh



Transport de personnes: report modal 

mobilité régulière et locale

● Description

– Développement de l’offre en transport en commun, infrastructures pour favoriser 

l’intermodalité

– Aménagements cyclables, piétonniers, aires de covoiturages

– Locaux à vélo accessibles, sécurisés, avec suffisamment d’emplacements 

– Promotion des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle

– Pédibus, vélobus, PDE, PDA

● Hypothèses potentiel mode standard

Part modale mobilité régulière et locale moyenne territoire en km.voyageur

Données performance/objectifs Etat des lieux Potentiel  2050

Modes doux (vélo, marche, etc.) 1,0% 2,0%

Transport collectifs 4% 8%

Voiture 93% 85%

Les pourcentages ne sont pas des « parts modales » mais des km.voyageurs (prise en 
compte des distances parcourues pour chaque mode



Demi carte = 10 GWh



Transport de personnes : mobilité régulière et locale

aménagement et planification

● Description

• Modification des documents d’urbanismes pour réduire les déplacements inutiles en luttant 

contre l’étalement urbain

● Typologie

• Orientation d’aménagement des SCOT, PLUi, PLH 

• Densification et amélioration de la mixité fonctionnelle : développement de services de 

proximité, d'équipements publics, de commerces en centre bourg et pôles de proximité, 

meilleure répartition des fonctions urbaines dans les centres urbains et le développement de 

commerces et services ambulants 

• Développements de sites de télétravail

• Hypothèses potentiel mode standard

• Les portées moyennes des déplacements réguliers et locaux diminuent de 6 %

Potentiel mode standard 2050 
100 % du territoire fait l’objet des mesures





Transport de personnes: amélioration 

de l’efficacité des voitures
● Description

• Efficacité des moteurs, allègement des véhicules

• Remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques en 

centre bourg & périphérie et véhicules au biométhane hors centre-bourg

• Renouvellement des flottes publiques de véhicules, stationnement facilité 

aux véhicules performants

● Hypothèses potentiel mode standard

• Consommation moyenne actuelle des voitures  6,8 l / 100 km ; 

remplacement par des véhicules à 3 l / 100 km 

• 12 692 km parcouru par véhicule par an 

Potentiel mode standard 2050
50% des véhicules du territoire sont remplacés 

NB : le remplacement des 
véhicules carburants classiques 

par des véhicules au 
biométhane permet de réduire 

les émissions de GES par km 
parcouru d’environ 30 %





Transport de personnes : autre mobilité 

– transit longue distance

● Description

– Trafic de transit et longue distance : développement du transport ferroviaire, développement 

du covoiturage, amélioration  du parc de véhicules

– Part du potentiel à 2050 mis en œuvre à 2030 25%

– Part du potentiel à 2050 mis en œuvre entre 2030 et 2050 75%

● Hypothèses potentiel mode standard 2050

– Réduction de 54 % de la consommation d’ici 2050





Transport de personnes : 

Réduction des limites de vitesse 
● Description

– Réduction des limites de vitesses sur autoroutes, voies rapides, routes

● Typologie

– Modification des panneaux de signalétiques

– Communication sensibilisation

● Hypothèses potentiel mode standard 2050

– 7% de la consommation totale des voitures sur le territoire estimée sur la base de la population et des 

typologies de communes

– Le nombre de cartes à jouer est calculé à partir du potentiel 2050 divisé par la valeur d’une carte

Potentiel mode standard 2050 2050 

100 % du territoire fait l’objet d’un abaissement des limites de 

vitesse
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Transport de marchandises

• Description

• Trafic de transit et longue distance : amélioration du taux de remplissage, 

amélioration du parc de véhicules

• Part du potentiel à 2050 mis en œuvre d'ici 2030 : 55%

• Part du potentiel à 2050 mis en œuvre entre 2030 et 2050 : 45%

• Hypothèse potentiel mode standard 2050

• 40% des t.km utilisent le rail en 2050

• Réduction de 70 % de la consommation du secteur de transport de marchandises



Industrie





Industrie

Industrie 

● Description

– Utilisation des meilleurs techniques disponibles pout les opérations transverses

– Amélioration de l'efficacité énergétique des procédés industriels, écologie industrielle (dont 

récupération de chaleur fatale), éco-conception, augmentation des taux de recyclage

– Part du potentiel à 2050 mis en œuvre d'ici 2030 49%

– Part du potentiel à 2050 mis en œuvre entre 2030 et 2050 51%

● Hypothèse potentiel mode standard 2050

– Valeur moyenne France (réduction de 50 % de la consommation du secteur industriel en incluant 

une relocalisation de la production de biens consommés en France) 



Agriculture



Demi carte = 10 GWh



• Description

– Amélioration du réglage des tracteurs formation à l'éco-conduite, modification des itinéraires 

techniques, isolation thermique des bâtiments, efficacité des systèmes de chauffage, 

optimisation/réduction de l'irrigation

– Sur toute la SAU du territoire

• Hypothèse potentiel mode standard 2050

– Réduction de 40 % de la consommation du secteur agricole y compris coopérative 

– Consommation de référence: 0,7 MWh/ha

– Économie par ha = 0,16 MWh/ha

Efficacité énergétique agricole 

Potentiel mode standard 2050
100 % de la surface agricole fait l’objet de ces économies d’énergie

Agriculture


