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UNE DÉMARCHE EN 4 PHASES :

Afin de définir une stratégie énergétique aux horizons 2030 et 2050, il est 
indispensable de connaître le territoire, les habitudes de consommation,  
de production et de distribution ainsi que le potentiel énergétique du territoire 
et les sources d’émissions de gaz à effet de serre.

Pour cela, Metz Métropole s’est engagée dans une démarche volontaire,  
le schéma directeur des énergies (SDE), afin de se doter d’un plan d’actions.  
La métropole, ses services, ses élus, ses communes, les habitants,  
les associations, les organismes partenaires, etc. travaillent ensemble à  
sa construction, qui se déroule en quatre phases :

INTRODUCTIONINTRODUCTION

1
3

2

baisser la 
consommation 

d’énergie 
sur tous les secteurs

réduire 
l’utilisation 
des énergies 

fossiles
entamer la décarbonation 

de la métropole

Développer  
une production 

vertueuse
plus locale et plus verte  

sur le territoire

En passant de communauté d’agglomération à métropole en 2018, Metz Métropole devient 
également autorité organisatrice de la distribution de l’énergie (AODE). Cette compétence 
nouvelle s’inscrit dans la continuité du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) lancé en 2015 
et affirme la volonté de la métropole d’acter sa transition énergétique.

LES ENJEUX POUR LA MÉTROPOLE :

Identifier et connaître  
la consommation,  

la production et les réseaux 
de la métropole, les 

opportunités énergétiques et 
les particularités du territoire.

Évaluer et comprendre 
les perspectives de 
développement en 
matière d’énergie,  

les évolutions des usages 
énergétiques.

Co-construire et planifier 
les scénarios de transition, 
l’ambition énergétique pour 

Metz Métropole aux horizons 
2030 et 2050, les actions à 
court, moyen et long terme  

à porter sur le territoire.

Agir pour transformer  
en coordonnant les 

réseaux d’énergies, en 
organisant la transition 

énergétique et en veillant 
à la cohérence avec les 

autres politiques publiques.

Phase 1* Phase 2* Phase 3 Phase 4

* Ce document présente les phases 1 et 2.
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LES ACTEURS DU TERRITOIRE LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

À travers l’élaboration du schéma directeur des énergies, la métropole souhaite donner  
une place et la parole à chaque acteur de l’énergie, pour les sensibiliser aux enjeux 
territoriaux, les impliquer dans les futurs projets et co-construire, avec eux,  
la politique énergétique de demain.

Institutions

Organismes  
partenaires

ATMO  
GRAND EST

AGURAM

HAGANIS

ALEC Pays 
messin

Région

ÉnergéticiensUEM, URM

ENEDIS

GRDF

élus 
métropolitains

département
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Bureaux  
d’études

CHAMBRES 
CONSULAIRES

Financeurs

ARTELYS

SEBAN & 
ASSOCIéS

INDDIGO

ADEME

ÉTAT

BANQUE DES 
TERRITOIRES

Chambre de 
commerce et 
d’industrie

CHAMBRE 
D’AGRICULTURE

Communes  
de la  

métropole

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat

P
R

ÉA
M

B
U

LE
LA

 C
O

N
SO

M
M

A
TI

O
N

LA
 P

R
O

D
U

C
TI

O
N

 
B

IL
A

N



 6

ÉTAT DES LIEUX  ÉTAT DES LIEUX  
DES RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUESDES RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES

LES RÉSEAUX D’ÉNERGIES

Sur le territoire de Metz Métropole, il existe trois réseaux énergétiques 
publiques : le réseau de gaz, le réseau électrique et le réseau de chaleur 
urbain (voir carte ci-contre). Tous sont gérés sous forme de délégation de 
service publique (DSP) par la métropole, devenue autorité organisatrice de la 
distribution de l’énergie (AODE) en 2018. Ainsi, il est important pour la métropole 
de connaitre ses réseaux. En effet, chaque nouvelle installation – unité de 
méthanisation, lotissement, borne de recharge – impacte le réseau en créant 
une demande supplémentaire, qui doit être supportée par les réseaux.

Le diagnostic réalisé lors de l’élaboration du schéma directeur des énergies, 
avec les informations fournies (le nombre de postes de raccordement, 
la localisation des réseaux, les abonnés…) et les échanges avec les 
gestionnaires de réseaux, permet d’affirmer que les réseaux ne sont pas 
saturés et peuvent absorber une demande supplémentaire d’énergie.

Centrale thermique 
de Metz-Chambière

Habitations 
maisons, immeubles

Hôpital
École

Piscine

1 KWh 
(kilowattheure) =  

un cycle de lavage du linge

1 MWh 
(megawattheure) =  

la consommation annuelle des 
appareils de cuisine par ménage 

(plaques et fours)

1 GWh
 (gigawattheure) =  

consommation moyenne  
de 60 logements 

55 TWh 
(terawattheure) =  

consommation mensuelle 
d’électricité en France

COMMENT MARCHE LE 
réseau de chaleur ?

“
La chaleur du réseau est produite 
dans une ou plusieurs centrales 
de production. Via un fluide, ici de 

l’eau liquide, la chaleur est acheminée jusqu’aux bâtiments, par des 
canalisations isolées et enterrées sous la chaussée. Chaque bâtiment 
raccordé au réseau dispose d’un point de livraison de chaleur, appelé 
« sous-station d’échange ». Le fluide, délesté de ses calories, repart à la 
centrale, est de nouveau chauffé, puis renvoyé dans le circuit. Ainsi, on 
retrouve deux tuyaux parallèles dans la chaussée, l’un pour l’aller qui est 
chaud, l’autre pour le retour du fluide qui est froid.
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LES RÉSEAUX D’ÉNERGIES DE METZ MÉTROPOLE 

GAZ 

2,0 TWh/an
39 communes 

935 km de réseau
78 000 clients 

dont 41 000 à Metz

ÉLECTRICITÉ  
(URM/ENEDIS)

1,0 TWh/an
41 communes/3 communes

1200 km/30 km 
de ligne basse tension 

132 000 abonnés 
dont 77 000 à Metz

RÉSEAU DE CHALEUR

431 GWh/an
7 communes

120 km de réseau
2 800 abonnés 

essentiellement à Metz

 Électricité  Gaz
  Réseau de chaleur urbain
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LA CONSOMMATIONLA CONSOMMATION

La consommation du résidentiel ....................................................................................10

La précarité énergétique  ................................................................................................12

La consommation du transport ......................................................................................14

La consommation de l’industrie .....................................................................................16

La consommation du tertiaire .........................................................................................18
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LA CONSOMMATION  LA CONSOMMATION  
DU RÉSIDENTIELDU RÉSIDENTIEL

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR LOGEMENT

On compte sur la métropole 100 000 résidences principales. Avec une 
consommation moyenne de 22 MWh par logement et par an, Metz 
Métropole a une consommation énergétique résidentielle de 40 % 
supérieure à la moyenne nationale dans ce secteur. On considère 4 postes 
de consommation dans le résidentiel. Sur le territoire, les consommations 
respectives s’élèvent à :

Comment expliquer cette différence de consommation 
résidentielle entre Metz Métropole et la moyenne nationale ?
Le climat plus froid à Metz Métropole justifie un besoin de chauffage de 15 à 
20 % supérieur à la moyenne nationale.

Cependant, la surface moyenne des logements est de 80 m² dans la 
métropole, contre 90 m² au niveau national. Par rapport à ce seul critère,  
la consommation moyenne à Metz Métropole devrait donc être inférieure à  
la moyenne nationale.

Cela laisse supposer qu’à Metz Métropole le comportement des usagers est 
différent au niveau national et/ou la performance thermique des bâtiments est 
inférieure à la moyenne nationale.

Cette faible performance thermique s’explique par la période de construction 
des résidences principales à Metz Métropole. En effet, 60 % d’entre elles ont été 
construites entre 1949 et 1990. Il faut savoir que les logements construits avant 
1975 affichent la plus haute consommation au m² pour le chauffage.  
En effet, les premières réglementations thermiques n’apparaissent qu’après 
cette période. Toutefois, en moyenne, la consommation diminue de 25 % pour 
les logements construits après 1990.

La rénovation thermique des bâtiments les plus anciens représente un enjeu 
majeur, ainsi que l’incitation au changement comportemental, notamment en 
termes de chauffage, premier poste de consommation. 

QUEL TYPE D’ÉNERGIE EST CONSOMMÉ POUR 
L’ENSEMBLE DU RESIDENTIEL ?

43 % 
de la consommation 
énergétique en 2017

C’est le secteur qui consomme le 
plus d’énergie dans la métropole, 
contre 29 % à l’échelle nationale.

6 % 
Eau chaude  

sanitaire

7 % 
Bois

3 % 
Fioul

14 % 
ÉLECtricité spécifique 
(Télé, ordinateur…)

23 % 
Électricité

68 % 
Chauffage

60 % 
Gaz naturel

12 % 
Cuisson

9 % 
Réseau de chaleur

CHIFFRE CLÉ
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4 500 
Logements utilisent  

le fioul

Ils sont situés essentiellement dans 
des zones non desservies par le gaz 

ou le réseau de chaleur.

Le gaz est la principale source de 
chauffage dans les logements de 
la métropole, ce qui explique sa 
part importante au niveau du bilan 
énergétique du territoire.

L’IMPACT DE CETTE CONSOMMATION

Le secteur résidentiel reste l’un des plus gros producteurs 
de gaz à effet de serre (36 %).

COMMENT RÉDUIRE LA PRODUCTION 
DE GAZ À EFFET DE SERRE DU 
CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL ?

La consommation résidentielle est dominée par le gaz, 
mais 3 % est encore couverte par le fioul. Or, ce dernier 
émet 283 kg CO

2
/MWh contre 183 kg CO

2
/MWh pour le 

gaz naturel et 96 kg CO
2
/MWh pour le chauffage urbain. 

Afin de diminuer ces émissions, les chauffages au fioul 
ou les chaudières gaz pourraient être remplacés par un 
système plus performant ou une conversion vers une 
autre source d’énergie (bois, pompe à chaleur).

QUEL EST LE MONTANT  
DE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE ?
La facture énergétique du logement résidentiel s’élève à 
209 millions d’euros, soit 41 % du montant total des postes 
de consommation sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

Cette facture énergétique élevée s’explique par les prix des 
énergies utilisées dans ce secteur (essentiellement électricité 
et gaz) qui le sont aussi. En 2017, le prix de l’électricité est 
en tête avec 175,60 €/MWh. Le gaz est quant à lui facturé 
69,60 €/MWh.

Si ces tarifs représentent un levier dans l’incitation aux 
économies d’énergie, ils peuvent aussi entraîner une 
précarité énergétique.

1 % 6 %
7 %

6 %

80 %

1 %

 Gaz Naturel

 Électricité

 Chauffage Urbain

 Fioul

 GPL

 Bois

CHIFFRE CLÉ

 Bois
 Électricité
 Gaz Naturel
 Réseau de chaleur urbain
 Fioul/Gazole
 GPL

Source : URM, UEM, GRDF, ATMO Grand Est

part du mode principal de chauffage
pour les logements, par commune, 

en 2017
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LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

LES INDICES DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Selon l’observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), est considéré en 
précarité énergétique un ménage dont la facture énergétique représente plus de 
10 % de son revenu. C’est ce qu’on appelle son taux d’effort énergétique (TEE).

Un deuxième indice peut être calculé en prenant cette même base, et en y 
ajoutant un critère de pauvreté (revenu inférieur à 60 % de la médiane des 
revenus de la métropole). C’est ce qu’on appelle l’indice Bas Revenus Dépenses 
Élevées (BRDE).

Deux factures énergétiques participent au calcul de ces indices : 

• la facture énergétique pour le logement est basée sur les 
consommations réelles de tous les usages : chauffage, eau chaude 
sanitaire (ECS), cuisson, électricité spécifique ;

• la facture énergétique concernant la mobilité relève uniquement de la 
mobilité domicile-travail pour les déplacements en voiture et en deux 
roues motorisés. Ces déplacements représentent un tiers des dépenses 
liées au véhicule personnel. Cela inclut uniquement les dépenses 
de carburant du véhicule, et non celles de son entretien ou de son 
assurance.

LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE HORS MOBILITÉ

Selon le critère de précarité TEE, la précarité hors mobilité sur la métropole est de 
25 % (15 % pour la moyenne nationale).

Selon l’index BRDE, la précarité énergétique concerne 6 % des ménages de la 
métropole. Les zones les plus touchées se situent dans les communes de Metz, 
Montigny-lès-Metz et Woippy.

Les communes en périphérie sont globalement moins concernées par le 
phénomène de précarité. La facture énergétique y est plus élevée, mais la taille 
des logements est plus importante qu’au cœur de la métropole, et les revenus 
par ménages sont plus élevés.

LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE AVEC LA MOBILITÉ

La facture énergétique moyenne liée à la mobilité domicile-travail est 
comprise entre 2 000 et 5 500 € selon les zones IRIS (découpage communal 
et infracommunal de l’INSEE). Elle est plus élevée dans les zones périphériques 
puisque les distances parcourues pour se rendre au travail sont plus élevées et la 
voiture est davantage utilisée.

En ajoutant la mobilité, la facture énergétique cumulée (mobilité et logement) des 
ménages dépasse 10 % de leur revenu pour nombre d’entre eux. À l’inverse de la 
précarité énergétique hors mobilité, ce sont les communes périphériques qui sont 
le plus touchées. Selon l’index TEE, la part moyenne de la précarité avec mobilité 
sur la métropole passe à 32 %.

La part de précarité moyenne selon le critère BRDE passe quant à elle de 6 % 
hors mobilité à 7 % avec mobilité. L’impact est plus significatif pour la commune 
de Metz, où les revenus sont en moyenne plus faibles.
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Moins de 3 %
De 3 à 7 %
De 7 à 10 %
De 10 à 15 %
De 15 à 20 %
De 20 à 26 %
De 26 à 36 %
De 36 à 46 %
De 46 à 56 %
Plus de 56 %

Légende BRDE

avec mobilitésans mobilité

Part des ménages par commune qui sont en précarité énergétique, selon le critère  
bas revenus, dépenses élevées (BRDE) en 2017

Part des ménages par commune qui sont en précarité énergétique, selon le critère du 
taux d’effort énergétique (TEE), en 2017

Moins de 3 %
De 3 à 7 %
De 7 à 10 %
De 10 à 15 %
De 15 à 20 %
De 20 à 26 %
De 26 à 36 %
De 36 à 46 %
De 46 à 56 %
Plus de 56 %

Légende TEE

avec mobilitésans mobilité

Les territoires blancs représentent des espaces où les habitations sont peu 
nombreuses pour avoir un indicateur fiable : zone industrielle, parc…
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CHIFFRE CLÉ

LA CONSOMMATION  LA CONSOMMATION  
DU TRANSPORTDU TRANSPORT

Le secteur du transport représente à lui seul un tiers de la consommation énergétique de la 
métropole (34 %). Cette part est identique sur la France métropolitaine. La voiture individuelle y 
tient une place importante car elle représente presque la moitié de la consommation du secteur 
du transport, suivi par les poids lourds et véhicules utilitaires légers.

QUEL TYPE D’ÉNERGIE EST CONSOMMÉ ?

Sur la métropole, ce secteur consomme 1 740 GWh. En terme de transport, 
les énergies fossiles sont les plus représentées que ce soit à Metz Métropole 
(88 %) ou sur la France métropolitaine (90 %). 

Concernant la qualité de l’air, si le secteur du transport représente 33 % de 
la consommation énergétique du territoire, les gaz à effet de serre (GES) qu’il 
émet constituent 48 % des émissions de la métropole. C’est le secteur le 
plus émetteur. Le gazole et l’essence sont en effet des sources énergétiques 
fortement émissives.

Ce secteur représente les 
consommations des voitures 

particulières, des deux-roues 
motorisés, des transports 

collectifs urbains, du train, 
des poids lourds, des véhicules 
utilitaires légers et des autres 

moyens de locomotion.  
(taxis, etc.)

“

214 m€
de Facture énergétique 

Le transport est le deuxième 
poste de consommation, mais 
le premier en termes de facture 

énergétique.

2 % 6 %

15 %

76 %

 Électricité  Biocarburant 

  Essence  Gazole

ÉMISSION DES GES  
PAR SOURCE ÉNERGÉTIQUE

QUELS SONT LES VÉHICULES LES PLUS 
REPRÉSENTÉS DANS LA CONSOMMATION ?

Par choix, nous faisons ici un focus sur les transports de personnes au 
sein de Metz Métropole. En effet la métropole pourra cibler des actions 
concrètes plus facilement sur ces échanges de personnes par rapport aux 
déplacements de transit.
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RÉPARTITION DES MODES DE TRANSPORT

La voiture représente la moitié des trajets de personnes à Metz Métropole, 
mais quasiment la totalité des consommations énergétiques. 

L’enquête a été réalisée pour des trajets en semaine entre septembre et 
décembre. La part de la marche et celle du vélo sont donc potentiellement 
sous-estimées.

QUELLE EST LA RÉPARTITION DES MODES DE 
TRANSPORT DES PERSONNES ? 

60 % des déplacements sur la métropole font moins de 3 km, dont près de 
45 % sont réalisés en voiture. Plus les distances sont longues, plus la place de 
la voiture est importante (de 27 % dans le centre de Metz à près de 70 % en 
périphérie). Un des enjeux sera donc le report des déplacements en voiture 
vers des modes doux et les transports en commun.

1 %

34 %

56 %

7 %

1 %
1 %

1 %2 %7 %

88 %

2 %

 Voiture particulière  Marche  Transports collectifs urbains (TCU)

  2 roues motorisés  Train  TER  Vélo  Autres (Cars, taxis…)

Source : ENQUÊTE DÉPLACEMENTS GRAND TERRITOIRE du SCOTAM, 2017

 Voiture particulière  Marche  Transports collectifs urbains (TCU)

  2 roues motorisés  Train  TER  Vélo  Autres (Cars, taxis…)

EN NOMBRE DE TRAJETS

Parts modales par rayon (en déplacements)

RÉPARTITION RÉPARTITION
en consommation énergétique

0-1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 4-5 km 5-6 km 6-7 km 7 km et +
0

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %
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38 % 54 %

8 %

 Électricité

 Gaz Naturel

 Chauffage Urbain

LA CONSOMMATION  LA CONSOMMATION  
DE L’INDUSTRIEDE L’INDUSTRIE

Le secteur de l’industrie fait partie des secteurs ayant un faible impact énergétique à 
Metz Métropole. Il ne représente en effet que 8 % de la consommation énergétique globale, 
contre 19 % à l’échelle nationale. Cet écart s’explique par la faible présence d’industries 
lourdes sur le territoire. Il est difficile d’opérer une comparaison au niveau national car ce 
secteur est très hétérogène et varie très fortement d’un territoire à l’autre.

QUEL TYPE D’ÉNERGIE EST CONSOMMÉ ?

Pour le secteur de l’industrie, l’analyse de la consommation est basée sur 
les données fournies par les gestionnaires de réseau. Ainsi, seuls le gaz, 
l’électricité et le chauffage urbain sont pris en compte. Cependant,  
des agrégations de données provenant d’autres observatoires permettent de 
dire que la part des autres vecteurs énergétiques (produits pétroliers, bois)  
est marginale.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES  
DU SECTEUR INDUSTRIEL ?

Le secteur industriel représentant 14 000 emplois à Metz Métropole,  
la consommation énergétique par employé et par an dans ce secteur est  
de 32,1 MWh.

Cette consommation moyenne par employé est plus élevée que dans le 
secteur tertiaire (voir page suivante), car certaines activités nécessitent 
une plus forte consommation d’énergie ou un procédé spécifique (process 
industriels nécessitant beaucoup de chaleur ou une température très élevée, 
consommation spécifique d’électricité…). 

ÉNERGIE CONSOMMÉE
PAR L’INDUSTRIE
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COMMENT SE RÉPARTIT LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL ?

BRANCHES INDUSTRIELLES
PARTS DE LA CONSOMMATION 

ÉNERGÉTIQUE À METZ 
MÉTROPOLE

INDUSTRIES DIVERSES 40 %

CONSTRUCTION DE VÉHICULES AUTOMOBILES ET D'AUTRES 
MATÉRIELS DE TRANSPORT TERRESTRE

22 %

HORS NOMENCLATURE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES POUR L'ÉTUDE 
DES LIVRAISONS ET CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE (NCE)

14 %

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 8 %

CONSTRUCTION MÉCANIQUE 6 %

INDUSTRIES ALIMENTAIRES, HORS INDUSTRIE DU LAIT ET DU SUCRE 4 %

FONDERIE, TRAVAIL DES MÉTAUX ET  
PREMIÈRE TRANSFORMATION DE L'ACIER

3 %

AUTRES INDUSTRIES DE LA CHIMIE MINÉRALE 3 %

450 GWh 
CONSOMMÉS PAR AN

31 m€
de facture  

énergétique

5 %
des émissions de GES  

du territoire

CHIFFRES CLÉS
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CHIFFRES CLÉS

10 %

38 %

25 %

27 %

 Électricité

 Chauffage Urbain

 Gaz Naturel

 Fioul 

LA CONSOMMATION  LA CONSOMMATION  
DU TERTIAIREDU TERTIAIRE

Le secteur tertiaire regroupe un vaste champ d’activités comme le commerce,  
l’administration, les services aux entreprises et aux particuliers, les hôpitaux, etc.
Avec 15 % de la consommation énergétique de la métropole, le secteur tertiaire est 
le troisième consommateur après le secteur résidentiel et le transport.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES  
DU SECTEUR TERTIAIRE ? 

La prédominance de l’électricité s’explique par son utilisation plus importante 
pour les usages spécifiques comme l’informatique ou l’éclairage, mais aussi 
par l’utilisation de la climatisation.

La consommation énergétique moyenne par employé et par an s’élève à 
6,8 MWh à Metz Métropole, contre 10,9 MWh pour la moyenne nationale. 

QUEL TYPE D’ÉNERGIE EST CONSOMMÉ ?

Le secteur tertiaire consomme essentiellement, sur Metz Métropole, de 
l’électricité (38 %), du gaz naturel (27 %), du chauffage urbain (25 %) et peu 
de fioul (10 %). La consommation de chauffage urbain dans ce secteur est 
beaucoup plus importante que dans le résidentiel (9 %). Ceci s’explique 
notamment par la présence des écoles et des hôpitaux qui sont raccordés au 
réseau de chaleur.

52 m€
de Facture énergétique 

113 000 
emplois en 2016

ÉNERGIE CONSOMMÉE
PAR le secteur tertiaire
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QUELLES SONT LES ÉMISSIONS LIÉES  
À CE SECTEUR ?

Grâce à la forte utilisation du chauffage urbain, du gaz et de l’électricité,  
la part du secteur tertiaire dans les émissions de gaz à effet de serre est 
réduite d’un tiers comparé à sa consommation énergétique. En effet,  
le secteur tertiaire représente 15 % de la consommation énergétique de  
la métropole, mais il représente 10 % des émissions de gaz à effet de serre. 

QUI CONSOMME LE PLUS D’ÉNERGIE  
DANS LE SECTEUR TERTIAIRE ?

C’est le tertiaire à dominante privée qui représente une légère majorité de  
la consommation de l’ensemble du secteur. Les commerces et les bureaux 
par exemple représentent près de la moitié de la consommation globale  
du secteur tertiaire (43 %). 

Le secteur de la santé est le plus consommateur de la dominante publique 
et le deuxième consommateur de l’ensemble du secteur tertiaire (22 % de 
la consommation globale). La part de la consommation du secteur public 
représente un levier d’action important pour la métropole

Consommation par catégorie secondaire  
et par usage en GWh/an

Dominante publique Dominante privée

 Électricité spécifique
 ECS
 Climatisation
 Chauffage
 Autres

* Cafés, hôtels, restaurants

Santé Enseignement Administration Sport/Culture/
Loisirs

Commerces Bureaux CAHORE* Transport
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LA PRODUCTION D’ÉNERGIELA PRODUCTION D’ÉNERGIE

Deux types de productions sont présents sur la métropole : 
–  la production centralisée, réalisée au moyen de centrales de production thermiques ou 

hydrauliques connectées à un réseau de transport et de distribution de grande ampleur, 
pouvant alimenter un îlot, un quartier ou un périmètre plus important ;

–  la production décentralisée, réalisée à l’aide d’installations de capacité moins importante, 
raccordées au réseau. Ces production se font principalement sur site de consommation  
ou à proximité.

LA PRODUCTION CENTRALISÉE 

Metz Métropole compte quatre sites de production d’énergie, électricité  
et/ou chaleur :

• la centrale de Chambière : production de chaleur et d’électricité à partir 
d’UVE, Unité de Valorisation Énergétique (traitement des déchets),  
de biomasse et de gaz naturel ;

• la centrale de Wadrinau : production d’électricité à partir de la force 
hydraulique ;

• la centrale Metz-Est : production de chaleur à partir de gaz naturel ;

• la centrale d’Amanvillers : production d’électricité à partir de biogaz.

210 GWh d’électricité 
produite localement 

20 % de la consommation 
électrique

“ 505 GWh de chaleur 
produite localement 

21 % de la consommation  
de chaleur

“

BILAN DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE  
DE METZ MÉTROPOLE

 Production électrique
 Production de chaleur
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12 1712 3,5 2,2
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La centrale de Chambière
La centrale thermique de Chambière existe depuis 1961 et utilise 
aussi le principe de la cogénération, en produisant simultanément 
de la chaleur et de l’électricité. L’électricité produite est injectée dans 
le réseau électrique d’URM (475 GWh en 2018) et la chaleur, générée 
par la production d’électricité, est réutilisée pour la production de 
chauffage urbain (787 GWh en 2018).

Le mix énergétique en 2018 de la centrale se composait à 63 % 
d’énergies renouvelables et de récupération (biomasse et chaleur 
fatale issue de l’incinération de déchets), contre 56 % à l’échelle 
nationale en moyenne. Le reste du bouquet énergétique est composé 
d’énergies fossiles. À noter que le charbon n’est plus exploité depuis 
fin 2018.

De juin à septembre, la chaleur de l’UVE est quasi exclusivement la 
seule source énergétique du réseau, assurant la totalité du besoin 
estival. D’octobre à mai, la chaudière biomasse vient en complément 
de l’UVE et les pointes de consommation sont assurées par le gaz.

La centrale de Wadrinau 
La centrale hydroélectrique de Wadrinau se situe sur la Moselle, et est 
exploitée par UEM. Sa capacité est de 6,6 MW. En 2017, elle produit 12 GWh, 
ce qui représente 1,15 % de la consommation en électricité de la métropole. 

La centrale de Metz-Est 
La centrale de Metz-Est est utilisée en secours pour le réseau de chaleur. 
Cette centrale peut prendre le relais et ainsi compléter la production. En 2018, 
la centrale a produit 17 GWh de chaleur. La production électrique est minime.

La centrale d’Amanvillers 
Depuis 2014, la centrale d’Amanvillers accueille une unité de méthanisation, 
d’une capacité d’1,5 MW. Le biogaz ainsi produit permet – grâce à un 
moteur de cogénération – de produire de l’électricité à hauteur de 12 GWh 
annuellement.

LA PRODUCTION DÉCENTRALISÉE

La chaleur renouvelable
La part de la production d’énergies renouvelables décentralisée est plus 
importante dans les zones périphériques sans accès au réseau de gaz/RCU.

Sa production provient pour :

L’électricité renouvelable 
L’électricité renouvelable provient essentiellement du photovoltaïque (PV). 
Le solaire PV installé sur la métropole représente 3 MW, ce qui équivaut à une éolienne moyenne ou à la moitié de la 
capacité de la centrale hydraulique de Wadrinau.

La production s’élève à 3,5 GWh en 2017, soit 0,5 % de la consommation électrique des secteurs résidentiel et tertiaire.  
La production photovoltaïque est plus élevée en zone rurale grâce à des installations plus nombreuses et plus grandes.

56 %
de l’utilisation du bois  
chez les particuliers.

44 %
de l’utilisation de 

pompes à chaleur 
aérothermiques.

2 %
du solaire  
thermique.

1 % 
de l’utilisation de pompes 
à chaleur géothermiques.

4 %

27 %
36 %

33 %

 Bois  Gaz 
 UVE  Charbon

Mix énergétique 2018
centrale de Chambière
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LE POTENTIEL DE PRODUCTION LE POTENTIEL DE PRODUCTION 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLESD’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Afin de connaître le potentiel de production renouvelable, il convient de quantifier  
les différents gisements d’énergies renouvelables (EnR) de la métropole. Quatre ressources 
d’énergies renouvelables sont disponibles à Metz Métropole : l’hydraulique, la géothermie,  
le solaire et la biomasse. L’éolien n’a pas été étudié ici puisqu’il est contraint par  
des servitudes qui couvrent quasi l’intégralité du territoire.

À l’horizon 2030, le potentiel de production EnR s’élève à 1 570 GWh, soit 
28 % de la consommation énergétique actuelle du territoire. Les plus gros 
potentiels sont représentés par les filières biomasse et photovoltaïque.

  Chaleur fatale (Industrie et eaux usées)
 Déchets
 Bois énergie
 Solaire thermique centralisé
 Solaire thermique décentralisé
 Géothermie
 Biogaz
 Hydroélectricité
 Photovoltaïque sol
 Photovoltaïque toiture bâti neuf
 Photovoltaïque toiture bâti existant

100 10 %

200 20 %

300 30 %

400 40 %

500 50 %

600 60 %

700 70 %

800 80 %

900 90 %

1 000 100 %

Bilan des potentiels ENR & R  
du territoire
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Électricité Gaz Chaleur  

pour RCU
Chaleur  

hors RCU

Ces potentiels d’énergies 
renouvelables et  

de récupération permettent  
de couvrir : 

91 %  
de la consommation actuelle 

liée au réseau de chaleur

52 %  
de la consommation actuelle 

liée à l’électricité

18 %  
de la consommation actuelle 
de chaleur, hors réseau de 

chaleur

9 %  
de la consommation  

actuelle de gaz
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LA GÉOTHERMIE

La géothermie utilise l’énergie de la terre pour des besoins de chauffage ou 
de rafraîchissement. Son utilisation se fait principalement dans les nouvelles 
constructions, moins énergivores.

Sur le territoire 2 types de géothermies sont exploitables :

La géothermie « basse énergie » (30°C < T < 90°C) 
Elle correspond à une exploitation directe de la chaleur. Le rendement est trop 
faible pour pouvoir produire de l’électricité, mais elle permet de couvrir une 
large gamme d’usages : chauffage urbain, chauffage de serres, utilisation de 
chaleur dans les processus industriels, thermalisme… 

La géothermie « très basse énergie » TBE (T < 30°C) 
Elle est exploitée pour le chauffage et le rafraîchissement des maisons ou  
des bâtiments collectifs et aussi pour la production de l’eau chaude sanitaire. 
La production de chaleur s’effectue à l’aide d’une pompe à chaleur qui 
prélève dans le sol l’énergie thermique.

Le potentiel géothermique de la métropole est estimé à 120 GWh par an.  
Le nord-ouest du territoire possède le plus fort potentiel.

L’HYDROÉLECTRIQUE

Le potentiel hydroélectrique d’un cours d’eau repose sur les installations 
hydrauliques existantes. La puissance potentielle est calculée en fonction 
du débit et de la hauteur d’eau. Une installation est rentable à partir d’une 
puissance de 10 kW. 

Dans le périmètre de la métropole, seule la Moselle a un débit significatif. 
Or, à part la centrale de Wadrinau (12 GWh/an) et deux autres centrales en 
amont et en aval de la métropole, aucun nouveau site exploitable  
n’est identifié.

Sur la Seille, quatre sites sont exploitables, mais la production potentielle 
cumulée représenterait moins de 0,1 % de la consommation électrique  
du territoire.

Le potentiel hydroélectrique est donc nul ou négligeable.
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LE SOLAIRE 

Le potentiel en énergie solaire est étudié grâce à plusieurs entrées :

Photovoltaïque sur toiture 
La production photovoltaïque permet de produire localement de l’électricité 
qui peut être consommée par le bâtiment. C’est ce qu’on appelle 
l’autoconsommation. Si l’énergie n’est pas consommée par le bâtiment, elle 
peut être vendue et injectée dans le réseau. Ici, on distingue deux types de 
photovoltaïque sur toiture :

• sur les bâtiments existants ;

• sur les nouvelles constructions.

Photovoltaïque au sol 
Les zones disponibles pour installer les panneaux font face à une 
concurrence d’occupation des sols. Les zones agricoles et forestières, 
les zones urbanisées et industrielles sont proscrites, excepté pour le 
photovoltaïque sur ombrière qui, installé sur des parkings, ne change pas 
l’usage de ces surfaces. De plus, il faut prendre en compte les contraintes 
patrimoniales et d’inondabilité. Seules les parcelles de plus de 0,5 ha  
sont retenues.

Ainsi, en prenant en compte les 10 parkings les plus importants du territoire 
(> 2 ha), les ombrières sur parking représentent un potentiel de production de 
47,6 GWh, ce qui représente 4,6 % de la consommation métropolitaine.  
Ce potentiel peut être augmenté par le reste des parkings privés et publics 
qui pourraient couvrir plus de 70 ha. 

Par ailleurs, trois espaces en friches ou en requalification de la métropole 
sont identifiés pour de l’exploitation de photovoltaïque au sol. À eux trois, ces 
sites ont un potentiel de production de 16 GWh, ce qui représente 1,6 % de la 
consommation de la métropole. Le potentiel identifié doit être complété par 
une étude de faisabilité.

Solaire thermique 
L’énergie solaire thermique permet de produire de la chaleur ou de l’eau 
chaude à partir de capteurs solaires. En prenant l’hypothèse que le solaire 
thermique couvrirait 9 % des usages d’eau chaude sanitaire (ECS) en 2030,  
le potentiel s’élève à 37 GWh.

Méthodologie
basée sur le cadastre des bâtiments, pente de 30°  

des toitures, surface inférieure à 50 m² exclue.

Le potentiel total de production sur le bâti existant 
s’élève à 1 TWh ce qui équivaut à la quasi-totalité 

de la consommation électrique actuelle du territoire. 
Cependant, d’après les estimations de l’ADEME, 20 % 

du potentiel photovoltaïque sur toiture serait mobilisé en 
2030, ce qui représente une production de 204 GWh.

Méthodologie
basée sur les documents d’urbanisme où les zones 
à urbaniser représentent 305 ha, et les pentes des 

toitures sont identifiées à 30°. Les zones à urbaniser 
des zones d’activités économiques sont exclues car 

elles nécessiteraient une étude spécifique.

Le potentiel total de production sur les nouvelles 
constructions s’élève donc à 263 GWh.  

En respectant la réglementation énergétique de 2020, 
100 % du potentiel est conservé.

Bâtiments existants Nouvelles constructions

les potentiels par type
d’entrée

toiture
204 + 263 gWh

sol
47.6 + 16 gWh

solaire thermique
37 gWh
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LA MÉTHANISATION

La méthanisation est un procédé qui permet de produire du biogaz 
notamment en traitant les biodéchets. Le biogaz est ensuite utilisé pour 
produire de l’électricité, de la chaleur, du carburant… Il peut aussi être injecté 
dans le réseau de gaz naturel après épuration.

Plusieurs filières peuvent être exploitées, mais les plus forts gisements 
identifiés sur la métropole sont :

La ville de Metz concentre le plus gros potentiel de développement de la 
méthanisation grâce aux biodéchets ménagers. La plupart de ces déchets 
sont aujourd’hui déjà incinérés et produisent 330 GWh de chaleur.

Pour la méthanisation, un potentiel de production d’environ 148 GWh est 
estimé, ce qui représente 3 % de la consommation en énergie du territoire.

boues de station  
d’épuration 

+ 12 %
Cultures 

+ 44 %
déchets ménagers 

+ 36 %

LA BIOMASSE

L’énergie biomasse utilise essentiellement le bois. 
L’estimation de la ressource en bois sur le territoire 
(rayon de 50 à 150 km autour de la métropole) 
prend en compte les typologies de bois et leurs 
usages ainsi que la concurrence avec les autres 
territoires et l’évolution du gisement disponible. 

Cette ressource est déjà fortement mobilisée à 
Metz Métropole, car 405 GWh sont produits chaque 
année par cette filière pour alimenter la chaufferie 
biomasse de Chambières et pour les équipements 
individuels de chauffage au bois.

À l’horizon 2030, cette utilisation pourrait atteindre 
461 GWh par an. Cela représenterait 20 % de 
la consommation en énergie finale du secteur 
résidentiel.

Cette production est à différencier entre les besoins 
individuels (134 GWh) et les besoins pour la centrale 
biomasse du réseau de chaleur (327 GWh).
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BILANBILAN

0
Gaz naturel Gazole Électricité Chauffage 

urbain
Essence Fioul Biocarburant Bois GPL

1,72

1,31

1,12

0,43

0,24
0,17

0,11 0,11
0,02

METZ MÉTROPOLE EN 2017

Source : calculs d’Artelys basés sur les 
données fournies par les gestionnaires 
de réseau et ATMO Grand Est.

CONSOMMATION PAR ÉNERGIE EN 2017 (TWh)

5,3 TWh 
Consommation 

d’énergie finale  
en 2017

1 %

33 %

15 %

43 %8 %

 Agriculture  Industrie  Résidentiel
 Tertiaire  Transport

 Agriculture  Industrie  Résidentiel  Tertiaire  Transport

Voici le bilan des différentes données présentées dans les pages précédentes. Ce récapitulatif 
permet d’avoir une vision globale sur les différents postes présentés (énergie, consommation, 
facture énergétique en €…). Ces informations plus globales permettent de comprendre 
l’impact et les enjeux de Metz Métropole, à son échelle, ainsi qu’à l’échelle nationale.

“Ce diagnostic se base 
sur des données de 2017, 
provenant de plusieurs 

fournisseurs : UEM,  
URM, GRDF, ENEDIS,  

ATMO Grand Est, ADEME…
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
CALCULÉES POUR METZ MÉTROPOLE 

EN 2017

PART DES POSTES DE 
CONSOMMATION DANS LA FACTURE 

FINANCIÈRE ÉNERGÉTIQUE DE  
LA MÉTROPOLE, EN 2017

1 %5 %
6 %

7 %

5 %

37 %

38 %

1 %

6 %

41 %

11 %

42 %

 Agriculture  Industrie  Résidentiel
 Tertiaire  Transport

 GPL  Biocarburant  Chauffage urbain

 Électricité  Essence  Fioul

 Gaz Naturel  Gazole
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LEXIQUELEXIQUE

AODE - Autorité organisatrice de la distribution de l’énergie

D’après le code général des collectivités territoriales, les collectivités qui ont 
la compétence d’AODE, exercent le contrôle des missions de service public 
et vérifie l’état des réseaux publics de distribution. Elles sont également 
propriétaires des infrastructures de réseau. Les collectivités concluent des 
contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux compétents. Ils 
ont pour missions, entre autres, d’investir pour le réseau et d’assurer son 
développement, sa maintenance et son entretien.

DÉCARBONATION (ou décarbonisation)

Processus permettant de réduire l’utilisation des énergies émettrices de gaz à 
effet de serre (méthane, dioxyde de carbone…). Ces énergies proviennent de 
produits fossiles, tels que le gaz naturel, le charbon ou le fioul.

MIX éNERGETIQUE – répartition des différentes énergies utilisées dans la consommation d’un territoire. Il comprend les 
énergies fossiles et les énergies renouvelables ou de récupération. L’intérêt d’un mix énergétique et d’avoir plusieurs 
sources d’énergies, ce qui permet une plus grande disponibilité des ressources, et de faire correspondre les sources 
avec les besoins d’énergie. Par exemple, une industrie peut avoir un besoin en chaleur très supérieur au besoin d’un 
ménage.

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Énergie dont le renouvellement naturel se fait en permanence ou qui n’est pas épuisable. Il existe cinq sortes 
d’énergies renouvelables : 

• l’énergie solaire, produite par : 

– des panneaux photovoltaïques, où les cellules photovoltaïques qui le composent, reçoivent la lumière solaire et 
produisent de l’électricité,

– panneaux solaires thermiques où le soleil est employé pour chauffer l’eau nécessaire à l’eau chaude sanitaire 
ou au chauffage.

• l’énergie éolienne, produite par une éolienne, système qui exploite la force du vent couplé à un générateur. 
L’éolienne produit de l’électricité.

• l’énergie hydraulique, produite principalement par des barrages, qui utilisent des turbines sur de grandes 
quantités pour produire de l’électricité.

• la biomasse, représentant l’utilisation de matières organiques dans un processus de production d’énergie. 
C’est le cas avec la méthanisation et les déchets organiques ou la combustion et le bois. Ces procédés peuvent 
produire de la chaleur, de l’électricité mais aussi du carburant pour véhicule.

• la géothermie, processus d’extraction de l’énergie contenant dans le sol pour le chauffage ou la production 
d’électricité.

ÉNERGIE DE RÉCUPÉRATION

Énergie récupérée suite à une production de chaleur. Par exemple, lorsque l’on brûle les déchets, une grande quantité 
de chaleur est produite. Elle devient alors une énergie de récupération. On retrouve ces énergies dans les industries 
ou issues des data centers.

COGÉNÉRATION

Processus permettant de produire deux énergies distinctes en simultanée dans une même centrale de production. 
Par exemple, dans une centrale d’électricité, la production d’électricité va produire de la chaleur qui sera utilisée pour 
chauffer de l’eau. En sortie de centrale, nous avons donc de l’électricité ainsi que de la chaleur, issue d’une même 
source d’énergie.
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Vos contacts :

Métropole de Metz 

Océane ORVOËN
Chargée de mission Planification énergétique

oorvoen@metzmetropole.fr

Aurélie MUNIER
Directrice du Territoire Durable

amunier@metzmetropole.fr

OPÉRATION SOUTENUE PAR L’ÉTAT 
DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL


