Cartographie des besoins en chaleur

Secteur résidentiel

Le logigramme ci-dessous présente les différentes étapes de calcul des besoins en chaleur pour le secteur résidentiel.
Etape 1 / Caractérisation des bâtiments résidentiels à partir du Recensement Général de la Population (RGP)
Open Data GRDF

Recensement Général de la Population
2016
Fichier détail logements

Communes de France desservies en gaz (2016)

(1) BDD sur les logements rassemblant les
différentes informations utiles au calcul du
besoin en chaleur

Etape 2 / Calcul des besoins en chaleur par usage (ratios CEREN)
Ratios nationaux du Ceren
pour le résidentiel
Consommations en kWh/m² par
 Par usage : chauffage (ch), eau chaude
sanitaire (ecs), cuisson (cuis), usages
spécifiques (spe)
 Par typologie : maison/appartement, année
de construction, énergie principale de
chauffage

(2) Calcul des besoins de chaleur par
usage pour chaque logement de la
BDD à l’IRIS (1)

!

Non correspondance des classes

Etape 3 / Correction des besoins en chauffage en fonction du climat départemental
(3) Consommations pour les besoins en
chauffage (ch) par énergie

(4) Consommations pour les autres besoins
(ecs, cuis, spe) par énergie

DJU de Météo France
 DJU hiver base 18°C
par département

(5) Consommations pour les besoins en chauffage
(ch) avec prise en compte des spécificités
climatiques départementales

Données régionales du
SDES (Service des
Données et des Etudes Statistiques)

i

 Données de consommations du
secteur tertiaire à l’échelle régionale
non corrigées du climat

Les besoins en chauffage dépendent du
climat local. Les ratios nationaux du CEREN
sont donc corrigés pour prendre en compte
ces variations à l’échelle départementale.

(6) Besoins en chaleur corrigés (4+5) à la
maille IRIS

Etape 4 / Calcul des consommations des logements à la maille 100m x 100m
Fichiers fonciers 2018
Table des locaux

(7) Matrice de correspondance entre les
typologies de logement INSEE (RGP) et
Fichiers Fonciers
(8) BDD des consommations surfaciques,
calculées à partir de la table (6), pour
chaque typologie de logement

(9) Calcul des consommations des logements et
agrégation à la maille 100m x 100m

A l’échelle du bâtiment

