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La facture énergétique du territoire1
Une balance énergétique démonstrative de la dépendance énergétique du territoire en 2016
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Figure 22 : Une balance énergétique exprimant la dépendance énergétique 
et la fragilité économique du terrioire
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Source : BASEMIS®- Air Pays de la Loire, 2018 ; DROPEC, 2015
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Tableau 6 : prix de l’énergie consommée

Tableau 7 : prix de l’énergie produite

Une facture énergétique exprimant la dépendance du territoire aux produits pétroliers

 En 2016, le Pays du Mans a consommé 7 385 GWh d’énergie �nale. Ne disposant pas de données précises sur les productions d’énergies renouve-
lables pour l’année 2016, nous avons recensé les productions pour l’année 2014. Sur cette année, 381 GWh ont été produit localement dont principalement 
du bois-énergie équivalent à seulement 5,5 % de la consommation d’énergie �nale de 2016.
 La production d’énergies renouvelables électriques de 2014 équivaut également à 6 % de la consommation électrique �nale de 2016.

 A�n de réaliser une estimation de la facture énergétique du territoire, nous avons utilisé l’outil FaCete créé par le bureau d’étude Auxilia. Ce modèle 
se base sur une grille tarifaire retranscrite en dessous, sur les consommations d’énergie �nale par secteur en 2016 issues de Basemis, ainsi que des données sur 
l’énergie renouvelable produite sur le territoire issues du DROPEC en 2014. Ce modèle est aussi calé sur la population du territoire en 2014 (293 541, chi�re issu du 
recensement de la population réalisé par l’INSEE) et d’un PIB/habitant moyen par région qui est de 29 082 euros/habitant en Pays de la Loire.

Source : Outil FaCete, Auxilia, utilisé le 16/10/18

Source : Outil FaCete, Auxilia, utilisé le 16/10/18
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Figure 23 : facture énergéique du territoire

Figure 24 : facture énergétique des habitants

 En 2016, la facture énergétique brute du Pays du Mans a été évaluée à environ 661 millions d’euros. La facture nette a été évaluée à 630 millions d’euros (à 
partir des données de production des énergies renouvelables (EnR) de 2014. La production d’EnR qui est en hausse entre 2014 et 2016. La facture brute devrait aug-
menter en 2016 mais la facture nette ne devrait augmenter que très légèrement voir stabiliser à 630 millions d’euros).

Source : Outil FaCete, Auxilia, utilisé le 16/10/18

Source : Outil FaCete, Auxilia, utilisé le 16/10/18
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Source : Outil FaCete, Auxilia, utilisé le 16/10/18

Source : Outil FaCete, Auxilia, utilisé le 16/10/18

Source : Outil FaCete, Auxilia, utilisé le 16/10/18
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Figure 25 : répartition de la facture brute par secteurs Figure 26 : répartition de la facture brute par sources d’énergie

Figure 27 : répartition de la facture brute par usges
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Source : Outil FaCete, Auxilia, utilisé le 16/10/18

Source : Outil FaCete, Auxilia, utilisé le 16/10/18
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Facture énergétique nulle en 2050
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Figure 28 : répartition de la facture brute par sources d’énergie
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Les réseaux de transport et de distribution d’énergie2
Un réseau électrique qui couvre globalement bien le terrritoire

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2-Carte_Travaux_1_250000.pdf

http://w
w

w
.pays-de-la-loire.developpem

ent-durable.gouv.fr/approbation-du-s3renr-des-pays-de-la-loire-a3392.htm
l
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Carte 8 : réseau de transport d’électricité en Pays de la Loire Carte 8 : réseau de transport d’électricité sur le Pays du Mans
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 Le territoire du Pays du Mans est traversé par plusieurs lignes électriques à haut voltage. Une ligne à 400 000 V (au sud), plusieurs lignes à 225 000 V et 90 000 
V qui traversent d’ouest en est et du sud au nord le territoire. Il existe 8 postes sources en fonctionnement sur le territoire qui sont représentés sur la �gure ci-dessus. 
Parmi ces postes, 4 sont des postes THT (Très Haute Tension).
 
 Selon ENEDIS, sur le territoire au 29/08/2018, il existait 2 580 kilomètres de réseau Basse Tension (BT) et 1 784 kilomètres de réseau Haute Tension (HTA). Les 
cartes ci-dessous retracent la situation à ce jour des réseaux de distribution de l’électricité fournies par ENEDIS sauf pour l’ancienne commune de Ballon.

Pays du Mans
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Source : ENEDIS, 2018 ; réalisation : Y.F, Pays du Mans, 2018Source : ENEDIS, 2018 ; réalisation : Y.F, Pays du Mans, 2018 55

Carte 11 : réseau de distribution haute tension sur le Pays du MansCarte 10 : réseau de distribution basse tention sur le Pays du Mans
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Tableau 7 : capacités du réseau électrique aux postes soruces du Pays du Mans au 23/11/18

 Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) a été approuvé en 2015. Ce document, produit par RTE (Réseau de 
Transport d’Electricité), a pour but de permettre l’anticipation et donc l’organisation du développement des énergies renouvelables et de leur raccordement au 
réseau électrique. Tout comme le réseau gazier, le réseau d’électricité doit pouvoir absorber la production énergétique locale. Pour cela il faut notamment que la 
capacité d’accueil des postes sources soit su�sante. C'est-à-dire que l’énergie produite par les installations ENR puisse être envoyée sur le réseau de distribution à 
la tension requise. Chaque poste source à une capacité donnée, chi�rée en MW. Dans le cadre du S3REnR, une capacité d’accueil réservée au raccordement EnR a 
été dé�nie pour chacun des postes sources. Nous n’avons obtenu des données que pour 11 postes sources à parti des données fournies sur le site Caparéseau (dont 
3 hors de fonctionnement).

Nom du poste source Commune 
Puissance Enr 

déjà raccordée 
(MW) 

Puissance des 
projet EnR en file 
d'a�ente (MW) 

Capacité 
d'accueil 

réservée au �tre 
du S3REnR (MW) 

Puissance des 
projets en file 

d'a�ente du S3REnR 
en cours (MW) 

Capacité d'accueil 
réservée au �tre 
du S3REnR qui 
reste à affecter 

(MW) 
Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe 3.9 8.3 8 7.6 0.4 

Le Cruchet La Chapelle-Saint-Aubin 2.3 0.2 1 0.2 0.8 
La Plumasserie Le Mans 9.7 0 1 0 1 
La Foucaudière Le Mans 0.4 0 1 0 1 
Claire-Fontaine Le Mans 2.7 0.2 1 0 1 
Yvré l'Évêque Yvré l'Évêque - - - 0 - 

Pont-de-Gennes Saint-Mars-la-Brière - - - 0 - 
Connerré Connerré 6.6 3.9 5 3.7 1.3 

Arnage Arnage 12 10.6 10 10 0 
Les Quintes Laigné-en-Belin - - - 0 - 
Écommoy Écommoy 2.3 0.4 1 0 1 

 Source : CAPARéseau, 2018 ; réalisation : Y.F, Pays du Mans, 2018
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Un réseau de gaz qui tend à se développer sur le territoire
 Aujourd’hui 

Demain 

 Le réseau de gaz naturel doit être perçu dans le cadre du Plan Climat comme 
un allié pour la maitrise de l’énergie et la prévention de la précarité énergétique 
grâce à des équipements énergétiques performants associant le gaz et les énergies 
renouvelables. 

Il est un vecteur d’énergies renouvelables, avec l’injection de biométhane et à terme d’autres 
voies de production de gaz verts. Il représente également une solution de mobilité durable 
contribuant à l’atteinte des objectifs de réduction des polluants atmosphériques et 
d’augmentation de la part des EnR dans les transports, avec le Gaz Naturel Véhicule (GNV) et sa 
version 100 % renouvelable, le BioGNV. 
 
En�n, le réseau de gaz naturel est un réseau complémentaire et interconnecté aux autres 
réseaux, pour leur venir en soutien et contribuer au développement des « smart réseaux » sur 
le territoire (par exemple, le « Power to Gaz » qui permettra de stocker de l’électricité renouve-
lable sous forme de gaz vert). 
 
 Le schéma historique du réseau de gaz sur notre territoire était basé sur un seul sens de 
circulation du gaz en « entonnoir » par un réseau en cascade de la plus haute pression vers la 
plus basse. Pour chaque grappe gazière, il n’y a qu’un seul point d’injection pour de multiples 
consommateurs. 
Demain le réseau s’adaptera aux nouveaux besoins et projets des territoires. Ainsi, le schéma 
du réseau sera retravaillé a�n qu’il existe deux sens de circulation de gaz avec la possibilité de 
remonter en pression si la grappe gazière n’a plus la capacité d’absorber la production déloca-
lisée. C’est le principe du rebours de GRDF vers GRT Gaz. Ainsi, chaque grappe gazière pourra 
accueillir potentiellement plusieurs points d’injection pour de multiples consommateurs.
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Figure 28 : Évolution du réseau de gaz
Source : GRDF

Source : GRDF
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 D’après GRDF , en 2010, le territoire comptait près de 72 450 Points 
De Livraison (PDL) répartis entre les di�érents secteurs d’activités du terri-
toire :  71 987 PDL (soit 99,35%) pour le résidentiel, 376 PDL pour le tertiaire, 
63 PDL pour l’industrie, 3 pour l’agriculture et 16 non a�ecté. Ce nombre de 
poste a augmenter jusqu’en 2016 passant de 72 445 à 72 916. C’est la hausse 
des PDL dans le secteur résidentiel qui participe le plus à l’augmentation 
totale des PDL.
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 Le territoire du Pays du Mans est parcouru d’ouest en est et du nord au sud par 2 grandes dorsales dont l’une reliant Paris à Nantes. Le reseau se dessine 
ensuite plus �nement sur diverses communes du territoire. Ces dorsales ont une capacité d’injection élevée dépassant les 1 000 m3 (n)/h sur presque tout le réseau.

Source : GRTgaz, 2018

Source : GRTgaz, 2018
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Carte 12 : réseau de transport de gaz en Sarthe Carte 13 : estimation des capacités d’absorption du réseau
de transport de gaz en Sarthe
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 En 2010, selon les données du fournisseur GRDF, la consommation brute de gaz s’élevait à 2 328 240 MWh dont 1 283 590 MWh brutes pour le résidentiel, 
693 994 pour le tertiaire (ce qui signi�e que ce sont des consommateurs importants de gaz au regard du nombre de PDL respectifs), 333 976 MWh pour l’industrie, 
6 533 MWh brutes pour l’agriculture et 10 147 pour les PDL non a�ectés. Cette consommation brute est en nette diminution sur la période 2010 à 2016 puisque 1 
908 213 MWh ont été consommés en 2016. La baisse relative la plus importante concerne le tertiaire puisque la consommation brute à diminuée de 24% en 6 ans 
au lieu de 17% pour le résidentiel. Toutefois, il est intéressant de noté que la consommation brute de gaz des PDL non a�ectés a augmentée de 92% passant de 10 
147 MWh à 19 396 MWh.

 Rappelons qu’une grande partie des PDL et de la consommation brute concerne la ville du Mans. En e�et en 2010, 51 828 PDL se trouvait sur Le Mans et ils 
représentaient une consommation brute de gaz de 1 642 998 MWh et en 2014, 51 210 PDL représentaient 1 356 080 MWh. La consommation a donc diminuée nette-
ment de 17,5%.

Historique du développement des réseaux de gaz par intercommunalité

Le réseau de distribution de gaz sur Le Mans Métropole de 1975 à 2015 

1975 1995 2015
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Source : GRDF, 2018 Source : GRDF, 2018Source : GRDF, 2018
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Cartes 14 : évolution du réseau de distribution de gaz sur le Mans Métropole
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Le réseau de distribution de gaz sur le Gesnois Bilurien de 1985 à 2015 

20151985

 Sur les images précédantes, on remarque le net développement du réseau de distribution de gaz sur Le Mans Métropole (hors Bocage Cénmans). En 1975, 9 
communes sur 19 actuelles béné�ciaient d’un réseau de gaz. Aujourd’hui, 16 sont reliées au réseau. La quasi-totalité du Mans est reliée au réseau alors qu’en 1975, 
une grande partie du réseau était coupée. On note également la boucle qui entoure le Mans, part vers le nord et le sud du Mans Métropole qui a doublée de volume 
entre 1975 et 2015. En 2016, le Mans Métropole, c’est 65 073 PDL pour 1 707 476 MWh de consommation brutes de gaz.

 Le Gesnois Bilurien n’est pas un territoire très consommateur de gaz. En e�et lorsqu’on regarde les cartes ci-dessous on comprend que cette consommation 
est liée au réseau. En 1985, il n’y avait que 2 communes qui disposaient d’un réseau de gaz (Savigné-l’Évêque et Connerré). De plus ces réseaux étaient largement 
concentrés sur le coeur des communes. En 2015, la distribution de gaz s’est améliorée puisque 3 nouvelles communes disposaient d’un réseau de gaz : Thorigné-
sur-Dué, Monfort-le-Gesnois et Saint-Mars-la-Brière. Les deux dernières sont notamment reliées. Par ailleurs, les réseaux des deux autres communes se sont agran-
dis.
En 2016, le Gesnois Bilurien c’est 2 100 PDL et une consommation en baisse de 8 000 MWh. Entre 2010 et 2016, le territoire a connu une augmentation d’un 
centaine de DPL. Les deux réseaux les plus importants sont ceux de Connerré et Savigné-l’Évêque qui représentent les deux tiers des consommations brutes et 
des DPL.
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Source : GRDF, 2018
Cartes 15 : évolution du réseau de distribution de gaz sur le Gesnois Bilurien

Source : GRDF

Chapitre 5 : la facture énergétique et les réseaux d’énergie 



Le réseau de distribution de gaz sur Maine Coeur de Sarthe de 1995 à 2015 

1995 2015

 Maine Cœur de Sarthe n’est pas un territoire très consommateur de gaz. En e�et lorsqu’on regarde les cartes ci-dessous on comprend que cette consomma-
tion est liée au réseau. En 1985, il n’y avait que 3 communes qui disposaient d’un réseau de gaz (Montbizot, Saint-Jamme-Sur-Sarthe et Saint-Pavace, grâce notam-
ment au réseau du Mans). De plus ces réseaux étaient largement concentrés sur les centres-villes. En 2015, la distribution de gaz s’est améliorée puisque 3 nouvelles 
communes diposaient d’un réseau de gaz : Ballon-Saint-Mars, La Bazoge et Neuville-sur-Sarthe (grâce notamment au développement du réseau du Mans Métro-
pole). Les deux dernières sont notamment reliées. Par ailleurs, les réseaux des deux autres communes se sont agrandis.

En 2016, Maine Cœur de Sarthe c’était 1713 PDL et une consommation en baisse de 6 000 MWh. Entre 2010 et 2016, le territoire a connu une augmentation d’un 
centaine de DPL. Saint-Pavace est la commune la plus consommatrice de l’intercomunalité avec 496 PDL en 2016.
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Source : GRDF, 2018Source : GRDF, 2018

Cartes 16 : évolution du réseau de distribution de gaz sur Maine Coeur de Sarthe
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Le réseau de distribution de gaz sur le Sud-Est du Pays Manceau de 1985 à 2015 

1985
2015

 La Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau n’est pas un territoire très consommateur de gaz. En e�et lorsqu’on regarde les cartes ci-des-
sous on comprend que cette consommation est liée au réseau. En 1985, il n’y avait qu’une communes qui disposait d’un réseau de gaz (Changé). De plus ces 
réseaux étaient largement concentrés sur les centres-villes. En 2015, la distribution de gaz s’est améliorée puisqu’une nouvelle commune diposait d’un réseau de 
gaz : Parigné-l’Évêque. Ces deux nouvelles communes sont reliées aux autres . On remarque notamment l’agrandissement important du réseau de changé vers le 
sud. Le réseau de Parigné c’est fortement développé et est connecté désormais à celui de Ruaudin.
 
 En 2016, le Sud-Est du Pays Manceau c’était 1 326 PDL . Entre 2010 et 2016, le territoire a connu une augmentation de 150 de PDL. Malgré que Changé est 
le nombre de DPL le plus important, les deux communes ont une consommation de gaz similaire entre 2010 et 2016 et qui a tendance à diminuée.
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Source : GRDF, 2018 Source : GRDF, 2018

Cartes 17: évolution du réseau de distribution de gaz sur le Sud-Est du Pays Manceau
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Le réseau de distribution de gaz sur Le Mans Métropole de 1975 à 2015 

1995

2015

 La Communauté de Communes de l’Orée de Bercé Bélinois n’est pas un territoire très consommateur de gaz. En e�et lorsqu’on regarde les cartes ci-dessous 
on comprend que cette consommation est liée au réseau. En 1995, il n’y avait que 4 communes qui disposaient d’un réseau de gaz (Moncé-en-Belin, Écommoy, 
Sait-Gervais-en-Belin et Laigné-en-Belin). De plus ces réseaux étaient largement concentrés sur les centres-villes. En 2015, la distribution de gaz s’est améliorée 
puisque 2 nouvelles communes diposaient d’un réseau de gaz : Téloché et Saint-Biez-en-Belin. Ces deux nouvelles communes sont reliées aux autres. On remarque 
notamment l’agrandissement important du réseau d’Écommoy qui est reliée à celui de Saint-Biez-en-Belin et même aux communes exterieures au Pays du Mans. 
Par ailleurs, Les réseaux des communes au nord de l’intercommunalité se sont également développés
 
 En 2016, l’Orée de Bercé Bélinois c’était 2 015 PDL et une augmentation d’un centaine de DPL entre 2010 et 2016. Écommoy est la commune la plus consom-
matrice de l’intercomunalité avec 821 PDL en 2016.
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Source : GRDF, 2018 Source : GRDF, 2018

Cartes 18: évolution du réseau de distribution de gaz sur l’Orée de Bercé Bélinois
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Un réseau de chaleur en plein développement sur le territoire métropolitain

 « Un réseau de chaleur est un système de distribution de 
chaleur produite de façon centralisée, permettant de desservir 
plusieurs usagers. Il comprend une ou plusieurs unités de production 
de chaleur, un réseau de distribution primaire dans lequel la chaleur 
est transportée par un �uide caloporteur, et un ensemble de sous-sta-
tions d’échange, à partir desquelles les bâtiments sont desservis par un 
réseau de distribution secondaire » (Cerema, 2018).

Un réseau de chaleur se compose toujours de 3 éléments :
 
 - l’unité de production de chaleur (Usine d’Incinération des 
Ordures Ménagères, chau�erie bois, etc.). De manière générale, cette 
unité de production est complétée par une unité d’appoint ou 
plusieurs d’appoint mobiles pour pallier les pics de demande ou les 
pannes localisées. La chaleur peut être produite à partir de di�érentes 
sources comme les énergies conventionnelles (fossiles), les énergies 
renouvelables (biomasse, géothermie) ou l’énergie de récupération 
(chaleur fatale de l’incération des déchets ou des sites industriels).

 - le réseau de distribution primaire composé de canalisations. Il y a deux sens de circulation, les canalisations rouges où la chaleur issue de l’unité de 
production est transportée par le �uide caloporteur vers les bâtiments. Les canalisations bleues qui ramènent le �uide ayant perdu ses calories au niveau de la sous-
station d’échange. Le �uide est de nouveau chau�é par l’unité de production. L’enjeu des gestionnaires et concessionnaires de réseau étant d’être rentable, il est 
nécessaire d’obtenir une densité thermique assez forte, un linéaire de conduite moins coûteux et un nombre d’usagers élevés. Il existe 3 types de �uides : l’eau chaude 
(60 à 110°C), l’eau surchau�ée (110 à 180°C) et la vapeur (entre 200 et 300°C).

 - les sous-stations sont situées au pied de l’immeuble et permettent le transfert de chaleur par le biais d’un échangeur entre le réseau de distribution primaire 
(horizontal) et secondaire (vertical). Ce second réseau ne fait pas partie du réseau de chaleur au sens juridique car il est géré par le responsable d’immeuble.
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Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2018

Figure 29 : schéma de fonctionnement d’un réseau de chaleur
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Sur le territoire de Le Mans Métropole, il existe plusieurs réseaux de chaleur essentiellement concentrés sur la commune de Le Mans.

Les réseaux de chaleur sont à di�érencier de par leur statut juridique. En e�et, les réseaux sont constitués de :

 - 3 services publics de production et de distribution d’énergie calori�que gérés par :
  - Le Mans Métropole (Réseau de chaleur Les Sablons/Gazon�er et Réseau MCI (La Chauvinière et Allonnes) ;
  - Le Mans Métropole (Réseau de la ZUP d’Allonnes) depuis 2014 (compétence obligatoire “réseau de chaleur” pour les Communautés urbaine – Loi  
  du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique)

 - 2 réseaux de chaleur privés desservant plusieurs abonnés gérés par :
  - l’Union des syndicats de copropriétaires de La Percée Centrale dans le Quartier Saint-Nicolas dans le Centre du Mans ;
  - une indivision de trois bailleurs sociaux (La Mancelle d’Habitation, Sarthe Habitat, Le Mans Habitat) sur le Quartier de Coulaines – Bellevue ;

 - 4 réseaux techniques desservant un seul abonné géré par :
  - Le Mans Habitat :
  - Les Glonnières ;
  - Ronceray ;
  - le Centre hospitalier du Mans ;
  - l’Université du Maine.

Le nouveau schéma directeur des réseaux de chaleur sur Le Mans Métropole :

 La grande majorité des réseaux se situent sur la commune de Le Mans. Le Mans Métropole, au vu du contexte territorial de la commune, a axé le développe-
ment des réseaux de chaleur sur cette commune. De plus, dans le cadre de son Plan-Climat-Énergie, Le Mans Métropole s’est �xé des objectifs ambitieux en 
matière de réduction des émissions de gaz à e�et de serre et de développement des énergies renouvelables. À cet e�et, un schéma directeur des réseaux de 
chaleur a été réalisé. Ce schéma a permis d’identi�er les ressources énergétiques mobilisables à l’échelle communautaire dont la chaleur issue de l’incinération des 
ordures ménagères et les consommations d’énergies.

 Ainsi, à l’occasion du renouvellement des contrats d’exploitation de ses réseaux de chaleur (Allonnes et les Bords de l’Huisne) et de l’UVED, Le Mans Métro-
pole a souhaité développer un vaste réseau de chaleur métropolitain qui permettrait de relier di�érents zones et types de bâtiments sur le territoire (logements 
collectifs et sociaux, établissements d’enseignement, patrimoine des communes, hôpitaux et maisons de retraites).
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Figure 29 : schéma de développement du nouveau
schéma directeur des réseaux de chaleur sur Le Mans Métropole

Pays du Mans

 Pour alimenter ce réseau en chaleur, le territoire est équipé de 3 grandes stations 
de production (et plusieurs dizaines de sous-stations) :

  - La chau�erie d’Allonnes ;
  - La chau�erie des Bords de l’Huisne ;
  - L’UVED de La Chauvinière (Unité de Valorisation Énergétique des Déchets).

 Ci-contre, ce schéma montre le projet de développement du réseau de chaleur 
retenu par Le Mans Métropole. Ce réseau de chaleur est concentré dans le périmètre de 
Délégation de Service Public. En e�et, Le Mans Métropole est le concessionnaire du réseau 
mais Dalkia (Synergie) est le gestionnaire du réseau.
 
 Ainsi, après étude du potentiel de développement du réseau, l’option suivante a 
été retenue : relier l’UVED de la Chauvinière au réseau de chaleur des Sablons-Bords de 
l’Huisne. Cette option de développement du réseau permet également d’élargir le nombre 
d’abonnés au sud du Mans en reliant le réseau aux zones des Glonnières et Ronceray. Ainsi, 
de nombreux établissements publics pourraient être alimentés en chaleur dont un 
consommateur important d’énergie que représente le Pôle Santé-Sud. Cet investissement 
du Mans Métropole a été estimé à environ 27 millions d’euros. La liaison entre les deux 
réseaux devra être opérationnelle à partir du 1er Octobre 2018.
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