
Accélérer la rénovation énergétique 
des logements

E X P É R I M E N TAT I O N ÉNERGIE

Comment aider les copropriétés à diminuer leur empreinte carbone ?

challenge en fédérant le Centre National 
des Études Spatiales (CNES), la Compagnie 
Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), GRDF, 
Total et la startup U.R.B.S afin d'imaginer 
un nouvel outil pour relever ce défi. Les 
partenaires ont mis à disposition les données 
de consommation d’énergie à l’échelle des 
bâtiments, ainsi que des données techniques 
et architecturales (année de construction, 
mode de chauffage, matériaux constructifs, 
etc). La solution développée a été testée sur 
les logements du 13e arrondissement de Paris 
et a permis d'identifier les logements à rénover 
en priorité. Cet outil va permettre à la Ville 
de Paris et à l'Agence Parisienne du Climat 
d'engager des démarches proactives vers 
ces copropriétés et les inciter à engager des 
projets de rénovation énergétique ambitieux. 
La solution pourra ensuite être utilisée dans 
les autres arrondissements de la ville et dans 
d’autres métropoles.

L A  S TA R T U P

U.R.B.S (Urban Retrofit Business 
Services) est une startup spécialisée 
dans le développement d’outils 
numériques et le traitement de 
données territoriales. 
U.R.B.S accompagne les acteurs 
publics et privés dans leurs projets 
de smart city et de transition 
énergétique. Par exemple, la 
solution IMOPE vise la massification 
et l’accélération de la rénovation 
énergétique du parc bâti résidentiel.

L E  C O N T E X T E

La consommation énergétique des logements 
participe au changement climatique car les 
sources d’énergie utilisées, comme le fioul, 
émettent des gaz à effet de serre (GES). La 
plupart des bâtiments parisiens sont mal 
isolés : la chaleur s’échappe vers l’extérieur par 
les toits, les murs et les fenêtres engendrant 
de fortes déperditions thermiques. Plus 
d'énergie est nécessaire pour chauffer ces 
logements, augmentant ainsi les émissions 
polluantes. Le Plan Climat 2050 vise à rénover 
40 000 logements par an pour réduire les 
consommations énergétiques et les émissions 
de GES associées. Aujourd’hui, confronté à la 
difficulté d’identification des bâtiments, cet 
objectif est difficile à atteindre. 

L E  C H A L L E N G E

Pour accélérer la rénovation énergétique, 
l’Agence Parisienne du Climat (APC) 
souhaite identifier les copropriétés les plus 
consommatrices d’énergie et mener des actions 
ciblées pour les inciter à rénover les bâtiments.
Enedis, en partenariat avec la Ville de Paris 
et l'Agence Parisienne du Climat, a lancé ce 
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L A  S O LU T I O N 

La solution IMOPE développée par la startup U.R.B.S 
regroupe une grande diversité d’informations à l’échelle 
du bâtiment : consommation énergétique par type 
d’énergie (électricité, gaz naturel, chauffage urbain, fioul), 
caractéristiques techniques (année de construction, taille, 
matériaux de construction) et données sociologiques. 
IMOPE affiche ces informations à l’échelle d’un territoire, 
comme le 13e arrondissement de Paris, sous la forme d’une 
carte au rendu visuel simple et intuitif. Lorsque certaines 
informations sont absentes ou difficiles à obtenir, IMOPE 
est capable grâce à ses algorithmes de “reconstruire” des 
données inconnues ou manquantes.

L’ É Q U I P E

U.R.B.S 
Jonathan VILLOT, Co-Fondateur 
Maximilien BROSSARD, Co-Fondateur 
 
VILLE DE PARIS 
Benjamin ROUGEYROLES, Agence Parisienne du Climat 
Jean-Philippe CLÉMENT, Responsable Démarche Data 
Fabienne GIBOUDEAUX, Chargée de Mission Innovation 
 
CENTRE NATIONALE D'ETUDES SPATIALES  
Éric BREL, Expert Application & Services  
 
RÉFÉRENTS NUMA 
Judith LIENHARD, Program Officer 
Pierre PEYRETOU, Program Manager

40 000
logements rénovés

par an comme objectif  
du Plan Climat 2050

DataCity  -  Demo Day 2019 DataCity  -  Demo Day 201922 23


