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Synthèse Bâtiment et habitat
Atouts

• L’association Gaïa Energies agit pour promouvoir la maitrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables sur le territoire, à travers 4 thématiques (sensibilisation, formation, 
accompagnement, informations et conseils avec l’espace info énergie) : 8 ETP dont 4 
conseillers Espace Info Energie

• Une volonté forte sur l’accompagnement des ménages précaires : programme de 
renouvellement urbain soutenu financièrement par l’ANAH

• Grand Belfort a lancé en 2011 une opération programmée d'amélioration de l'habitat 
(OPAH) qui vise à aider les propriétaires, occupants ou bailleurs, à réaliser des travaux sur 
les logements anciens

• Une nouvelle OPAH – Renouvellement urbain Belfort Nord – Jean Jaurès est en cours 
(2017 – 2022)

• Des bailleurs sociaux déjà actifs dans la rénovation des logements
• Un dispositif d’audit énergétique préalable à la rénovation qui permet de mettre en place 

des actions peu couteuses, rapides et efficaces
• 1 Conseiller en Energie Partagée sur le Territoire de Belfort

Faiblesses
• Un taux d’artificialisation moyen 2,6 fois supérieur à la moyenne nationale entre 

2009 et 2017 : plus de 35 ha artificialisés chaque année
• Le secteur résidentiel responsable d’une grande partie de la pollution de l’air sur le 

territoire
• Les énergies fossiles (gaz et fioul) représentent 80% des émissions du secteur 

résidentiel et 90% du tertiaire
• 80% des logements sont construits avant 1990 et sont anciens, ne facilitant pas leur 

rénovation
• Une performance moyenne des logements inférieure à la moyenne française (pour 

le chauffage et l’eau chaude sanitaire, 204 kWh / m2 contre 184 kWh / m2 en 
France)

• Une offre de rénovation qui peine à suivre la demande (délais d’attente, difficile de 
garder les jeunes artisans)

Opportunités
• Diminution de la dépendance aux combustibles fossiles
• Réduction de la facture énergétique
• Production locale d’électricité, de chaleur, de froid
• Anticipation des conséquences du dérèglement climatique
• Améliorer le confort thermique des bâtiments
• Créer de l’emploi local
• Une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique existe à Montbéliard et une 

réflexion en cours au Grand Belfort sur le sujet
• Taux de vacance d’environ 9%, soit 4 650 logements qui pourraient être réhabilités

Menaces
• Augmentation de la consommation d’électricité pour la production de froid
• Augmentation des risques naturels
• Bâtiments récents non adaptés à des vagues de chaleur
• « Trop d’aides » et des dispositifs complexes, méconnaissance d’une grande partie 

de la population
• Des aides à la rénovation qui tendent à diminuer alors que les besoins financiers sont 

importants
• Difficulté de la population à envisager les avantages sur le long terme de la 

rénovation, notamment pour les personnes les plus âgées.

Enjeux
• Rénover les logements 
• Lutter contre la précarité énergétique à travers des aides spécifiques
• Limiter l’artificialisation des sols 
• Améliorer la performance énergétique du secteur tertiaire
• Remplacer les énergies fossiles (gaz et fioul) par des énergies décarbonées (géothermie, bois-énergie)
• Densifier l’aménagement de l’espace
• Diminution de la demande en électricité spécifique (liée aux usages)
• Adapter les bâtiments aux conséquences du dérèglement climatique
• Intégrer les enjeux air-énergie-climat dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLH, PLU…) et dans l’OPAH

Logements : 

33% de la consommation d’énergie

26% des émissions de gaz à effet de serre

Secteur tertiaire :

15% de la consommation d’énergie

12% des émissions de gaz à effet de serre
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La consommation d’énergie du bâti représente 45% de la consommation d’énergie
finale du territoire :

- 31% pour les logements

- 14% pour le tertiaire.

40% des logements sont des maisons ; 60% sont des appartements.

La surface totale des 53 000 logements du territoire est de 4,3 millions de m². En
moyenne, une résidence principale fait 80 m². Près de 14% des logements font plus
de 120 m². La surface moyenne par habitant pour les résidences principales est de
37 m²/habitant, ce qui est inférieur à la moyenne française (40 m2/hab).

La consommation des bâtiments subit des variations importantes dues au climat (les
hivers froids impliquent des pics de consommation pour le chauffage), c’est pourquoi
on s’intéresse aux consommations d’énergie corrigées des variations climatiques. Le
bâtiment (résidentiel et tertiaire) consomme environ 1 400 GWh par an, une
consommation qui diminue depuis 2010, égale à 1 360 GWh en 2016.

Le parc de logements sociaux représentait plus de 12 000 logements en 2012, soit un
peu moins d’un quart des logements du territoire. Une opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH) a été réalisée en 2011, et une nouvelle OPAH –
Renouvellement Urbain est en cours sur certain secteur (Nord de Belfort, Jean
Jaurès) entre 2017 et 2022.

Pour agir sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du
secteur résidentiel, la communauté de communes pourra impliquer les bailleurs
sociaux (Territoire Habitat, Neolia…).

Situation du bâti sur le territoire
Une prédominance des logements individuels
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Données énergie : ORECA BFC ; Surface et type de logements : INSEE, données 2014 ; Graphiques : B&L évolution
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Dans le secteur du bâtiment, le premier poste de consommation est le chauffage. Or
sur le territoire, plus de 80% des logements sont construits avant 1990, et 21% des
résidences principales sont construites avant 1946.

Au niveau de la France, les logements construits avant 1990 consomment en
moyenne 196 kWh/m², soit 4 fois plus qu’un logement BBC (label « Bâtiment basse
consommation » correspondant à une consommation de 50 kWh/m² pour le
chauffage, et qui deviendra la réglementation en vigueur pour les nouveau bâtiment
en 2020).

En moyenne, la performance énergétique des logements en France est de 184
kWh/m² pour la consommation de chauffage et l’eau chaude sanitaire (ECS). Sur le
territoire, on estime celle-ci à 204 kWh/m².

Enfin, une résidence principale sur deux est occupée par son propriétaire. Cette
situation peut faciliter la prise en charge de travaux de rénovation thermique. Cette
part est plus faible à Belfort où il n’y a qu’une résidence sur 3 occupée par un
propriétaire.

Rénovation thermique
Des logements anciens très consommateurs de chauffage
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Logements par année de construction : GEOIDD; Consommation d’énergie du secteur résidentiel : ORECA BFC ; Moyennes nationales par année de construction : Enquête Phébus 2013, données 2012 ; Estimation de
la consommation d’énergie en kWh/m² pour le chauffage et de l’ECS sur le territoire à partir de la répartition des usages dans le secteur résidentiel (ADEME, chiffres clés du bâtiment édition 2013, données 2011) ;
Graphiques : B&L évolution ; Carte : INSEE
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Les énergies fossiles, en premier lieu le gaz puis le fioul, sont très présentes dans le
secteur du bâtiment. Sur le territoire, le bâtiment consomme 60% d’énergie fossile :
51% de gaz naturel et 9% de fioul domestique. Le fioul est plus utilisé dans les
communes non desservies par les réseaux de gaz.

Les usages de ces énergies fossiles sont en premier lieu le chauffage, mais on les
retrouve également pour la cuisson et l’eau chaude sanitaire.

L’électricité représente un peu moins de 30% de la consommation d’énergie du
bâtiment, pour 18% des émissions de GES. Ceci s’explique car le mix électrique
français est essentiellement composé d’énergies peu carbonées, comme le nucléaire
et l’hydro-électricité.

Environ 15% de l’énergie finale consommée dans le résidentiel est issue de bois-
énergie (comme la moyenne française), une énergie renouvelable utilisée pour
produire de la chaleur. Le bois-énergie n’est cependant quasiment pas du tout
utilisée dans le secteur tertiaire.

Energies fortement émettrices de gaz à effet de serre (le fioul en premier lieu puis le
gaz), les énergies fossiles représentent 80% des émissions de GES du secteur du
résidentiel et 90% du tertiaire.

Pour remplacer les énergies fossiles, des énergies peuvent être produites localement
à partir de ressources renouvelables :

• Pour le chauffage : biomasse (combustion directe, biogaz en cogénération),
géothermie, récupération de chaleur fatale…

• Pour le froid : pompes à chaleur aérothermique ou géothermique,
• Pour l’eau chaude sanitaire : solaire thermique, électricité renouvelable,
• Pour la cuisson : électricité renouvelable, biogaz.

Sources d’énergie plus propres
Le gaz et le fioul domestique fortement émetteurs de gaz à effet de serre

109

Données de consommation : ORECA BFC ; Données de type de chauffage des logements : SDES, données 2012 ; Graphiques : B&L évolution
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Si la qualité de l’air est plutôt moyenne sur le territoire, les émissions de polluants
atmosphériques sont assez significatives et le bâtiment prend sa part de
responsabilité.

65% du dioxyde de soufre (SO₂) et 15% des oxydes d’azote (NOx) sont émis par le
bâti sur le territoire. Ces deux polluants sont principalement émis par la combustion
de produits pétroliers, soit du fioul domestique dans le secteur du bâti, pour produire
de la chaleur.

Environ la moitié des particules en suspension (PM10 et PM2.5) sont émises par le
bâti sur le territoire. Ces deux polluants sont principalement émis par la combustion
du bois dans de mauvaises conditions : bois humide, installations peu performantes
(cheminées ouvertes et anciens modèles), absence de dispositif de filtrage…

Un peu moins de la moitié des émissions de composés organiques volatils (COV) sont
issues du bâtiment : d’une part de la combustion de bois en poêle et chaudière, et
d’autre part de l’usage de solvants contenus dans les peinture, produits ménagers,…
(émissions non énergétiques, facilement évitables par l’emploi de produits labellisés
sans COV).

La faible part du secteur tertiaire dans les émissions de polluants autres que le
dioxyde de soufre (SO₂) vient de la non utilisation de bois-énergie, cause principale
des émissions de poussières (PM10 et PM2.5) et de COVNM, alors que le SO₂
provient du fioul, plus utilisé dans le tertiaire.

Pollution de l’air
Fioul et bois, les 2 responsables de la pollution de l’air lié aux bâtiments
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Données : ORECA BFC ; Graphiques : B&L évolution
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L’artificialisation du territoire représente 284 ha entre 2009 et 2017, soit plus de
35 ha / an. Ce taux d’artificialisation doit être rapporté à la surface totale du
territoire pour comparer avec d‘autres territoires. Ici, Grand Belfort artificialise en
moyenne 0,13% de sa surface tous les ans, ce qui est 2,6 fois supérieur à la moyenne
française (0,05% de la surface artificialisée chaque année).

Sur la première cartographie ci-contre, il est nettement visible que c’est Belfort et
son agglomération proche qui a vu le plus d’artificialisation : Belfort (2,3 ha / an),
Cravanche (2,2 ha / an), Vétrigne (2,3 ha / an), Bessoncourt (1,5 ha / an),
Menoncourt, Offemont, Sermamagny ainsi que Trévenans plus au Sud.
La seconde cartographie montre la surface artificialisée par rapport à la surface
totale de la commune, et toutes les communes qui ne sont pas en « beige » ont une
valeur d’artificialisation supérieure à la moyenne française, soit la grande majorité
des communes.

Par ailleurs, 9% des logements du territoires sont vacants. Cela représente quasiment
4 650 logements qui peuvent être réhabilités afin de limiter l’impact de la
construction.

Le SCoT du Territoire de Belfort prévoit une croissance démographique de +200
habitants par an entre 2010 et 2040. Ainsi sont prévus en moyenne 650 logements
supplémentaires par an (mouvements naturels, modification de la composition des
ménages avec décohabitation et vieillissement de la population, renouvellement du
parc de logement, rotation du parc (vacance et logements secondaires).

Ces nombreuses nouvelles constructions entrainent en plus de l’artificialisation des
consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre supplémentaires.

Artificialisation
Plus de 35 ha / an artificialisées depuis 2009
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Enquête TERUTI-LUCAS (Services statistiques du Ministère en charge de l’agriculture (Service de la Statistique et de la Prospective [SSP], Services Régionaux de l’information Statistique et Economique [SRISE]);
Diagnostic du SCoT Territoire de Belfort ; Cartes : B&L évolution
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En fonction de la trajectoire que prend la lutte contre le dérèglement climatique, les
besoins en climatisation du territoire pourraient augmenter, jusqu’à être multipliés
par 3 en 2100 dans un scénario tendanciel. Ceci met le territoire face à l’enjeu de
l’adaptation des bâtiments à des températures plus élevées, à la production de froid
et à l’assurance d’un confort d’été, sans pour autant démultiplier le nombre de
climatisation et par conséquent sa consommation d’électricité.

De la même manière, le dérèglement climatique augmentant les températures
moyennes, les besoins en chauffage diminueraient de -26% en 2050 selon une
trajectoire moyenne

Adaptation aux changements climatiques
Des besoins en climatisation qui pourraient être multipliés par 3 d’ici 2100
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Données climatiques : DRIAS météo France ; Graphiques : B&L évolution
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Baisse de la surface chauffée par habitant

Un des leviers d’action est de faire baisser la surface chauffée par personne, en
diminuant le nombre de pièces chauffées inutilement ou en augmentant le
nombre de personnes par logement.

Rénovation énergétique des logements

GBCA compte 35 700 logements construits avant 1990, et 22 700 avant 1970
(première réglementation thermique en 1975). Ces logements construits
avant 1990 représentent près de 80% du parc de logements. La réhabilitation
de ces logements à des niveaux de confort et de performance énergétique
élevés représente un levier d’action important. A noter qu’environ 1 ménage
sur 2 est propriétaire de son logement. Les travaux de réhabilitation devront
donc également concerner les bailleurs.

Construction de logements neufs ou valorisation des logements vacants

Le territoire compte environ 4 650 logements vacants (soit 9% du parc total
de logements). Le SCoT du Territoire de Belfort fixe des objectifs de
construction d’environ 650 logements / an sur le territoire entre 2010 et
2040. Plutôt que de construire de nouveaux logements, la réhabilitation des
logements vacants permettrait de faire des économies de matériaux et
d’énergie.

Utilisations d’énergies décarbonées

L’analyse du parc de résidences principales fait apparaitre que 27 400
ménages sont chauffés au gaz et 6 200 au fioul. La mise en place, dans ces
logements, de chaudières à haute performance énergétique ou un
changement du mode de chauffage pour des énergies décarbonées est un
fort levier d’action

Economies d’énergie par les usages

Le territoire compte près de 48 000 ménages qu’il va falloir accompagner dans
la mise en œuvre de la sobriété énergétique.

Détails des potentiels leviers d’actions
Un potentiel de réduction sur les 53 000 logements du territoire
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Construction de nouvelles surfaces tertiaires

L’hypothèse d’une augmentation de la surface tertiaire de 8 000 m2 en 2030 (taux
de croissance de la surface tertiaire évalué à 0,05%/an) entrainerait des émissions de 
GES et des consommations d’énergie. A la place, la valorisation des bâtiments 
inutilisés ou des friches permettrait d’éviter ces impacts.

Utilisations d’énergies décarbonées

Le détail du nombre de locaux tertiaires par type de chauffage n’est pas connu. 
Néanmoins, l’utilisation de sources décarbonées permettrait de réduire 
drastiquement les émissions du secteur.

Economies d’énergie par les usages

Le territoire compte environ 44 600 emplois. Au quotidien, des gestes simples 
permettrait de faires quelques économies d’énergie et éviter des émissions de GES : 
abaissement de la température de consigne à 20°C le jour et 17°C la nuit ; radiateurs 
éteints quand fenêtres ouvertes ; bouches d'extraction d’air non obstruées ; 
installation de mousseurs, chasse d'eau double débit ; pas d’appareils électriques en 
veille ; équipements économes en énergie (LED, électroménager A+++)…

Mutualisation

De nombreux bâtiments tertiaires sont inutilisés ou sous-utilisés. La mutualisation 
des usages permettrait d’éviter que ces surfaces ne soient chauffées inutilement.

Rénovation énergétique des bâtiments tertiaire

Le territoire compte plus de  6 000 établissements économiques. La rénovation des 
bâtiments tertiaires permettrait aux acteurs économiques de faire d’importantes 
économies de fonctionnement et d’éviter des consommations d’énergie et des 
émissions de GES.

Détails des potentiels leviers d’actions
Un potentiel de réduction sur les 1 840 établissements économiques

Sources : INSEE


