LES COMPETENCES DE LA METROPOLE DE MONTPELLIER



Aménagement et urbanisme



Gaz, chaleur, électricité



Transition énergétique



Habitat



Environnement



Eau et assainissement



Déplacements



Voirie



Innovation, économie et emploi



Cohésion sociale



Culture et sport
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Un Schéma Directeur Air Energie Climat
Une démarche de planification énergétique en lien avec le développement urbain du territoire
pour planifier la maitrise de la consommation, soutenir la production d’EnR et organiser la
distribution
•
•
•
•
•
•

les évolutions des consommations d’énergies
le développement des énergies renouvelables et de récupération
les objectifs de diminution des gaz à effet de serre
la pérennisation technico-économique des réseaux d’énergies
la maîtrise des coûts pour l’usager final
l’ensemble des objectifs et actions de PCAET
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La transition énergétique à l’échelle de la ZAC Euréka
Castelnau Le Lez
39 ha
Logements, commerces, bureaux, Ephad
245 000 M² de surface de plancher
Dans le périmètre de l’Eco-cité

Quartier destiné aux seniors
Niveau d’instrumentalisation des bâtiments fort
Services d’e-santé
Consommations d’énergies fossiles réduites
Production d’EnR importante: 60 000 M² de PV
Récupération de chaleur fatale
Réseau de chaleur et de froid alimenté par le PV
Mixité d’usages par ilots pour optimiser les
moyens de production
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Le BEPOS en climat méditerranéen
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Elaboration du volet énergétique de la ZAC
 Demande initiale de la Métropole: création du 1e smart-grid de
Montpellier
 Méthode de travail collaborative et itérative






Montpellier Méditerranée Métropole
SERM aménageur
Atelier Nebout: architecte
ADRET: AMO environnement
SERM énergie et Energies du Sud

 Réflexion énergétique sur la maitrise de l’énergie (1) et la
production d’énergie décarbonée (3)
 Puis recherche d’un système de production/distribution
performant (2)
 Faisabilité technique et maîtrise des coûts

EUREKA:

Les objectifs affichés

 Production massive d’énergies renouvelables
en zone urbaine dense
 Couverture des consommations d’énergie de la RT
2012
 Production de chaleur et froid performante
Faible impact carbone< 50 g CO²/kWh
 Smart-grid
 Création d’un smart-grid généralisé à la ZAC
 Outils numériques au service de tous
 Optimisation des besoins

Les services de flexibilité locale
•

Le Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 de la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte fixe les modalités de la mise en oeuvre de l’expérimentations de
services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité.

- Qui peut expérimenter? Les établissements publics de coopération intercommunale ayant
adopté un plan climat air énergie territorial (« PCAET ») et les autorités organisatrices de
la distribution d’énergie
- Comment? En proposant au gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité,
« d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs
et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution
d’électricité».
 Effacement de la consommation
 Ecrêtement de la production
- Pourquoi? Réduire les couts d’investissements et de gestion de réseaux
•

Le cadre de ce service est expérimental pour une durée de 4 ans
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Ilot 13: un premier ilot multi-activité

Promoteur : Helenis
Architecte : Jakob + Macfarlan architectures

Programmation
SdP de 9 900 m² composée de :
 1 000 m² de commerces
 3 000 m² de bureaux
 90 logements

Livraison : 2018

Une centrale photovoltaïque de 2100 m²
Production de chaleur et froid < 30 g CO² / kWh

Merci de votre attention
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
50 place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier cedex 2
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