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« Territorialisation des consommations  
 d’énergie dans les bâtiments  

(Mandat CENTER) » 



Rappel : principe de l’étude CENTER  
                        « Consommations Energétiques TERritorialisées » 

Étude CENTER -  IAU île-de-France & AIRPARIF  

   CENTER couple Modélisation & Développement SIG 

 Reconstitution des consommations énergétiques finales 2005  

 Résidentiel (individuel, collectif) & Tertiaire (8 branches CEREN) 

 par branche, par usage, voire par énergie selon les branches 

     Estimation des consommations énergétiques en 2020 et 2030  

 selon des scénarios : 1 scénario de développement urbain et 2 scénarios 
énergétiques 

    - Précisions géographiques de restitution possible suivant les cas :  
pour la référence 2005, à la commune, à l’IRIS et à la maille 250m/250m,  
pour les horizons 2020 et 2030, à la commune et au zonage du « potentiel  
urbain bâti 2030 » 
 - In fine, un outil de visualisation et de mise à disposition des données 



État d’avancement des travaux réalisés 
depuis le COTECH du 04/10/2011 
 
 

• Conception et développement d’un outil de visualisation et de  
   mise à disposition des données 2005 de l’étude CENTER 
   à l’adresse des collectivités et autres publics intéressés 

 

       => Prototype du « Visiau Énergie CENTER (2005) » 
             mis en ligne dès à présent  
             phase de test permettant le recueil des observations des  
             collectivités afin de mieux préparer la version finale de  
             l’outil en juin 2012 (avec les prospectives 2020 et 2030) 

Étude CENTER -  IAU île-de-France & AIRPARIF  
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6 cartes à requêtes CENTER (commune / iris) 

1/ Critères de sélection 

2/ Paramètres de la carte 

3/ Filtre territorial 

4/ Expressions cartographiques (thèmes, visualisation, 

impression) 

5/ Export des données 

 

+ cartes dynamiques « prédéfinies » CENTER 

  (commune / iris / maille) 

 

+ cartes dynamiques régionales contextuelles 

 

+ documents spécifiques (page d’accueil, aide, méthodologie…) 

Principe du Visiau Énergie CENTER (2005) 
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Principe du Visiau Énergie CENTER (2005) 

Des cartes à requêtes, selon 5 domaines de choix par l’utilisateur: 

 
1.  L’année (référence 2005) en fonction de la représentation cartographique : 

 commune, iris 

 

2.  L’indicateur représenté : MWh en énergie finale à climat normal 

 

3.  Le(s) type(s) de bâti : 

      - bâti résidentiel (2 types) et/ou bâti tertiaire (8 types) 

      - bâti résidentiel, par typologies détaillées (catégorie, HLM, occupants, période) 

 

4.   Le(s) usage(s) énergétique(s)  

      - usages simplifiés (4) : chauffage, eau chaude, cuisson, électricité spécifique 

      - usages détaillés (9) uniquement dans le cas du bâti résidentiel 

 

5.   Le(s) énergie(s) (5) : produits pétroliers / gaz naturel / électricité / CU / bois 
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Principe du Visiau Énergie CENTER (2005) 

Exemple :  
Requête 2 
 
Consommations 
énergétiques du 
 
bâti résidentiel 
et 
bâti tertiaire 
 
à l’Iris 
 
en 2005 
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Principe du Visiau Énergie CENTER (2005) 

Conso 
énergétiques 

par Iris 

en MWh 

export 
vers 
Excel… 

Exemple 
Requête 2 
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Principe 
du Visiau 
Énergie 
CENTER 
(2005) 

Exemple :  
Requête 2 
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Des cartes dynamiques prédéfinies CENTER 
 

Consommations 2005 
de la commune  
          
           à l’IRIS 
 
               à la maille 
tous usages, 
tous combustibles 
 
1. Bâti francilien 
2. Bâti résidentiel 
3. Bâti tertiaire 
 

Principe du Visiau Énergie CENTER (2005) 
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Des cartes dynamiques prédéfinies CENTER 
 

Consommations 2005 
de la commune  
          
           
 
               à l’IRIS 
 
4. Résidentiel, avant 1975 
5. Résidentiel par époque de  
    construction (à l'iris) 
6. Chauffage électrique 
    du bâti résidentiel 
7. Produits pétroliers 
    des «bâtiments collectifs» 
    (appartements + Tertiaire) 

Principe du Visiau Énergie CENTER (2005) 
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Principe du Visiau Énergie CENTER (2005) 

Des cartes dynamiques prédéfinies CENTER : 

l’expression cartographique 
 

1.exprime les résultats d’une carte 

prédéfinie de l’étude CENTER 

 

2.à la commune / à l’iris / à la maille 

 

3.avec des couches par défaut,  

des couches optionnelles et 

différents fonds de plan possibles  

- TeleAtlas (à partir du 1 / 40 000) 

- Photo aérienne (à partir du 1 / 25 000)  

- Fond IGN (à partir du 1 / 25 000) 

 

4.   avec un affichage possible des  

      résultats à l’Iris et à la commune 

      sous la forme d’étiquettes 
 

5.    imprimable (jpeg…) 
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     1. Contexte administratif – Ile-de-France 
 
         1. Cibles PCET du Grenelle (CT > 50 000 habitants) 
          2. Groupements à fiscalité propre au 1er janvier 2011 
 

     2. Connaissance du secteur bâti - Ile-de-France  
 
          3. Occupation du sol (MOS 2008 habitat/tertiaire) 
          4. Habitat : typologie habitat du MOS  
          5. Habitat : construction de logement  
          6. Population (RGP 2006 ) : densité de population (hab./ha) par îlot MOS 
          7. Population (RGP 2006 ) : estimation de la population résidante par bâtiment  
          8. Tertiaire : emplois salariés du public et du privé 2008 
          9. Prospective : Grand Paris Express 

Des cartes dynamiques régionales contextuelles 

Principe du Visiau Énergie CENTER (2005) 



Étude CENTER  

Accès libre à l’outil  
Visiau Énergie CENTER  
année de référence 
2005 
via le lien suivant : 
 
http://www.iau-
idf.fr/cartes/les-visiau-
thematiques/visiau-
energie-center.html 

Visiau Énergie CENTER  
(2005) 
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Poursuite de la mission 
 

• Scénarii 2020 et 2030   

  - Test d’un nouveau scénario CENTER intégrant notamment  
     les indications de l’AMO du SRCAE (synthèse des études 
     préalables au développement des énergies renouvelables, 
     taux d’effort…) : février - mars 2012 
 

  - Développement de l’outil complet Visiau Énergie CENTER (+2020/2030)  
    de visualisation et mise à disposition des données finales de CENTER 
    aux collectivités et autres publics intéressés : février – juin 2012 
 

•Échéance de l’étude : juin 2012 
 
http://www.iau-idf.fr/cartes/les-visiau-thematiques/visiau-energie-center.html 
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