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Energies	  solidaires:	  
!   Espace	  info	  énergie	  -‐	  PRIS	  

!   Partenaire	  depuis	  2010	  de	  la	  ville	  des	  
Mureaux	  pour	  luHer	  contre	  la	  précarité	  
énergé)que.	  

	  
2012:	  Elabora5on	  d’un	  programme	  de	  luXe	  
contre	  la	  précarité	  énergé)que:	  
⇒  Repérer	  les	  personnes	  en	  précarité	  

énergé5que,	  
⇒  Diagnos)quer	  et	  agir	  sur	  les	  causes,	  
⇒  S’assurer	  de	  réelles	  améliora)ons	  de	  leurs	  

condi5ons	  (confort	  et	  économies)	  

LE	  CONTEXTE	  LOCAL	  

Le	  territoire	  des	  Mureaux:	  
!   Nord	  Yvelines,	  31	  000	  habitants	  

	  
	  
	  

Source: AUDAS 

⇒  Un	  risque	  de	  précarité	  énergé)que	  élevé	  
(critères	  socio-‐économique	  et	  efficacité	  énergé5que	  
très	  défavorables)	  
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Le	  programme	  de	  luHe	  contre	  la	  précarité	  
énergé)que	  des	  Mureaux	  	  

  Obtenir	  une	  localisa5on,	  la	  plus	  fine	  possible,	  des	  profils	  de	  ménages	  en	  précarité	  énergé5que,	  
  Reflétant	  la	  situa5on	  actuelle	  et	  les	  risques	  futurs,	  
  Précisant	  le	  statut	  d’occupa)on,	  le	  mode	  de	  chauffage,	  la	  source	  d’énergie.	  
⇒  PermeHre	  de	  mener	  des	  ac)ons	  adaptées	  selon	  les	  profils	  de	  ménage,	  de	  logement	  et	  de	  risque	  	  

(actuel	  ou	  futur),	  

Observatoire	  
Réseau	  de	  
relais	  de	  
terrain	  

Ac5ons	  à	  
des5na5on	  
des	  ménages	  

Ressources	   Besoins	  

Cartographie Comité technique 

Travailleurs	  
sociaux	  

Habitants	  
référents	  

Formations/outils 
Réno	  

thermique	  

Comportement	  

Equipements	  

Tarifica5on	  
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►  Objec)f	  du	  modèle:	  associer	  à	  une	  entrée	  de	  la	  base	  de	  données	  «	  fichier	  détail	  logement	  »	  des	  consomma5ons	  énergé5ques	  
locales,	  puis	  des	  factures	  à	  par5r	  des	  prix	  unitaires	  de	  l’énergie	  

►  1	  source	  de	  donnée	  publique:	  le	  recensement	  général	  de	  popula5on	  
►  Calage	  des	  consomma5ons	  sur	  les	  livraisons	  réelles	  de	  gaz,	  d’électricité	  et	  de	  chaleur	  urbaine	  pour	  le	  secteur	  résiden5el	  à	  

l’échelle	  de	  la	  commune	  et	  de	  l’IRIS	  
►  Précision	  géographique:	  IRIS	  (Ilôt	  Regroupé	  pour	  l’Informa5on	  Sta5s5que)	  
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Les	  données	  de	  base	  u)lisées:	  consomma)ons	  d’énergie	  résiden)elles	  et	  factures	  
énergé)ques	  
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Source	  de	  de	  
données	  externe	  

publique	  

Source	  de	  
de	  données	  

locale	  

Correc5on	  /	  
mise	  en	  

cohérence	  du	  
mode	  de	  

chauffage	  et	  du	  
combus5ble	  

INSEE	  
Recensement	  popula)on	  
Fichier	  détail	  logement	  	  

IRIS	  des	  Mureaux	  

Répar55on	  des	  
logements	  par	  
énergie	  d’ECS	  
et	  de	  cuisson	  

Répar55on	  des	  
maisons	  

individuelles	  en	  
biénergie	  

électricité/bois	  

CEREN	  
Consomma)ons	  

unitaires	  

Données	  de	  livraisons	  
de	  chaleur	  du	  réseau	  de	  
chauffage	  urbain	  	  à	  l’IRIS	  

Conven)on	  ARENE-‐GrDF	  
Consomma)ons	  de	  gaz	  
du	  secteur	  résiden5el	  de	  

la	  commune	  

Conven)on	  ARENE-‐ErDF	  
Consomma)ons	  

d’électricité	  du	  secteur	  
résiden5el	  de	  la	  

commune	  

Normalisa5on	  
clima5que	  sur	  
le	  chauffage	  

Consomma5ons	  et	  
factures	  

énergé5ques	  par	  
typologie	  de	  
ménage	  

Traitemen
t	  interne	  

Consomma5ons	  
résiden5elles	  de	  
la	  commune	  

Légende	  

Prix	  au	  kWh	  du	  
réseau	  de	  chaleur	  
de	  la	  commune	  

Prix	  au	  kWh	  gaz,	  
électricité,	  fioul,	  

bois	  
+	  abonnement	  

gaz/elec	  

Tarifica)on	  
sociale	  
gaz/elec	  



►  Objec)f	  du	  modèle:	  associer	  à	  une	  entrée	  du	  
«	  fichier	  détail	  logement	  »	  un	  revenu	  fiscal	  

►  Sources	  d’informa5on	  publiques	  
►  5	  variables	  retenues	  pour	  modéliser	  le	  revenu	  à	  

l’échelle	  de	  la	  commune	  

	  
►  Revenu	  fiscal	  ≠	  Revenu	  disponible	  
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Les	  données	  de	  base	  u)lisées:	  revenus	  des	  ménages	  
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12	  IRIS	  sur	  la	  
commune	  

IRIS	  	  

Ménage	  

Propriétaire	  

Locataire	  HLM	  

Autre	  locataire	  

Statut	  
d’occupa5on	  

1	  personne	  

2	  personnes	  

3	  personnes	  

Taille	  du	  ménage	  

Ac5f	  

Chômeur	  

Retraité	  ou	  
préretraité	  

Type	  d’ac5vité	  
de	  la	  pers.	  de	  
référence	  

15-‐24	  ans	  

24-‐54	  ans	  

55-‐64	  ans	  

Age	  de	  la	  pers.	  
de	  référence	  

4	  personnes	  

5	  pers.	  et	  
plus	  

Etudiant	  

Femme/homme	  
au	  foyer	  

Autres	  
inac5fs	  

65	  ans	  et	  plus	  

Revenus	  du	  ménage	  

€	  

=	   Revenu	  fiscal	  	  (IRIS)	   x	   Coefficient	  
d’ajustement	  

360	  combinaisons	  
théoriques	  possibles	  

12	  IRIS	  
INSEE	  

Revenus	  Fiscaux	  
Localisés	  des	  Ménages	  

Année	  2009	  

INSEE	  
Revenus	  Fiscaux	  Localisés	  des	  

Ménages	  
Année	  2009	  

INSEE	  
Enquête	  Revenus	  
Fiscaux	  et	  Sociaux	  	  

Année	  2008	  

INSEE	  
Enquête	  Revenus	  
Fiscaux	  et	  Sociaux	  	  

Année	  2009	  
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Illustra)ons	  des	  analyses	  possibles:	  répar))on	  des	  ménages	  par	  «	  TEE	  »	  et	  par	  
IRIS	  
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Fiabilité des résultats 

5-6 % 
6-7 % 

7-8 % > 8 % 

< 5 % 

Tranche de TEE 

Nombre total de ménages 

380 

1 705 
Bècheville Apremont 

Vigne Blanche 2 

Vigne Blanche 1 

Perrons Bougimonts  
Ile de France 

Grand Ouest 1 
Grand 

Ouest 2 

Centre Ville 

Sangle Verneuil 

Les  
Musiciens 

Sablons Comtesse  
Grand Ouest 

Ferme de la Haye Nouvelle France 

Stades Garennes  
Vanais 
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Illustra)ons	  des	  analyses	  possibles:	  statut	  d’occupa)on	  des	  ménages	  avec	  un	  
TEE	  >	  8%	  
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Fiabilité des résultats 

Statut d’occupation des 
ménages ayant un TEE > 8% 

Propriétaire 

Locataire du parc privé 

Locataire HLM 

Nombre de ménages ayant un TEE > 8% 

28 

319 
Bècheville Apremont 

Vigne Blanche 1 

Vigne Blanche 2 

Perrons Bougimonts  
Ile de France 

Grand Ouest 1 

Grand 
Ouest 2 

Centre Ville 
127 

Sangle Verneuil 

Les 
 Musiciens 

Sablons Comtesse  
Grand Ouest 

Ferme de la Haye Nouvelle France 

Stades Garenne  
Vanais 

28 

58 

1 

44 

121 

40 
35 

319 

58 

40 41 
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►  Modèle	  basé	  sur	  des	  données	  locales	  de	  
référence	  et/ou	  réelles	  

►  Bonne	  corréla5on	  entre	  données	  d’enquête	  
HLM	  et	  factures	  énergé5ques	  modélisées	  

►  Quelques	  erreurs	  dues	  au	  modèle:	  exemple	  
du	  revenu	  

►  Une	  fiabilité	  à	  es5mer	  en	  fonc5on	  des	  
retours	  terrain	  

►  Facture	  énergé5que	  réelle	  ≠	  Facture	  
énergé5que	  modélisée:	  
  Pas	  de	  facteur	  comportemental	  

►  Modèle	  des5né	  à	  comparer,	  caractériser	  et	  
établir	  un	  diagnos5c	  de	  précarité	  
énergé5que:	  
  Ne	  remplace	  pas	  une	  approche	  de	  

terrain	  mais	  la	  complète	  
  Le	  nombre	  de	  ménages	  iden5fiés	  doit	  

être	  u5lisé	  à	  des	  fins	  de	  comparaison	  

►  Caractériser	  les	  	  typologies	  de	  ménages	  
exposés	  et	  non	  leur	  nombre	  en	  valeur	  
absolue	  
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L’ou)l	  est-‐il	  fiable?	  
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Mais	  aHen)on	  à	  l’interpréta)on!	  Oui	  dans	  une	  certaine	  mesure	  
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►  Oui	  en	  Île-‐de-‐France…	  
  Un	  modèle	  basé	  en	  par5e	  sur	  des	  données	  publiques	  
  Modèle	  construit	  à	  par5r	  de	  données	  énergé5ques	  spécifiques	  aux	  territoires	  

franciliens	  mis	  à	  disposi5on	  par	  l’ARENE	  
  Un	  modèle	  simple	  et	  réplicable	  :	  reconstruire	  sur	  d’autres	  territoires	  franciliens	  le	  

travail	  fait	  pour	  les	  Mureaux	  est	  possible	  

►  …	  et	  en	  région	  
  Pour	  les	  autres	  régions,	  des	  mécanismes	  similaires	  peuvent	  exister	  ou	  sont	  à	  

construire,	  faire	  appel	  aux	  observatoires	  régionaux	  de	  l’énergie	  (réseau	  RARE)	  
-  AREC-‐PC	  =>	  Poitou	  Charentes	  
-  ARPE-‐Midi	  Pyrénées	  
-  RAEE	  =>	  Rhône	  Alpes	  
-  …	  

	  

Peut-‐on	  répliquer	  ce	  travail	  à	  d’autres	  territoires?	  
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U)lisa)on	  de	  la	  caractérisa)on	  	  
au	  sein	  du	  disposi)f	  

Accompagnement	  Diagnos)c	  Iden)fica)on	  

La	  cartographie	  devra	  être:	  
	  
-‐  Renouvelée	  dans	  le	  temps,	  
-‐  Complétée	  par	  des	  données	  de	  

terrain	  géolocalisées.	  

Relais	  de	  
terrain	  Cartographie	  

-‐  Interpeller	  les	  relais	  de	  terrain	  sur	  les	  profils	  présents	  
selon	  les	  zones,	  

 
-‐  Développer	  le	  réseau	  de	  donneurs	  d’alerte	  en	  fonc5on	  

des	  profils	  iden5fiés.	  
Ex:	  personnes	  jeunes	  ou	  âgées	  

-‐  Faire	  des	  campagnes	  de	  communica)on	  ciblées	  
Ex:	  Propriétaires	  Occupants	  du	  grand	  Ouest	  
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Caractérisa)on	  
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