
Pilote Point d'étape

1

Mener une campagne collective de conviction des collectivités de 

plus de 10 000 habitants pour initier des projets de construction 

de réseaux

AMORCE/CEREMA/ADEME en 

lien avec tous
Les premières collectivités ont été rencontrées - la campagne a été adaptée au contexte de la crise 

sanitaire

2

Réaliser des campagnes régionales d’information et de 

communication sur les réseaux de chaleur auprès des élus et 

citoyens avec par exemple des visites de sites et journées 

thématique, et de sensibilisation auprès des aménageurs, 

architectes et urbanistes.

SNCU/CIBE/SER/AMORCE/FNCCR

/AFPG en lien avec 

CEREMA/ADEME

Campagnes en cours adaptées au contexte de la crise sanitaire.

3-1
Ouvrir la plate-forme collective de promotion et de mise à 

disposition des argumentaires
ADEME Plate forme ouverte.

3-2

Faire connaître auprès des acteurs publics et professionnels le 

site de l’observatoire des réseaux de chaleur et de froid, et 

réactiver le Comité stratégique des réseaux de chaleur qui en est 

propriétaire.

SNCU/AMORCE En cours. Site internet de l'Observatoire des réseaux de chaleur et de froid en ligne.

3-3
Faire connaître auprès des particuliers le site VIA SEVA et mener 

des campagnes grand public

VIA SEVA/ADEME/fournisseurs 

d’énergie et de services 

énergétiques

En cours - travail de mise en cohérence des données également mené

4
Examiner la possibilité de mettre en place une logique d’un bonus 

du Fonds Chaleur pour les projets participatifs locaux
ADEME/AMORCE/FNCCR En cours d'analyse.

5

Imposer la réalisation et l’actualisation de schémas directeurs 

pour les réseaux de chaleur ou de froid dans les communes 

dotées d’un réseau, tous les 10 ans, en systématisant l’évaluation 

de l’opportunité de créer un service public de distribution de 

froid.

ETAT Fait (Loi énergie-climat).

6

Faciliter le recours au classement des réseaux de chaleur par les 

collectivités sur la base d’un retour d’expérience relatif au 

classement des réseaux de chaleur

AMORCE/CEREMA
Retour d'expérience publié. Travail supplémentaire en cours dans le cadre de l'élaboration des 

textes d'application de la nouvelle disposition législative sur la classement de la loi énergie-climat.

7

Mettre en open data la liste et/ou la carte des bâtiments 

propriété de l’État, en précisant sa surface et le type d’énergie 

pour son chauffage

ETAT
Mesure intégrée au plan des services publics écoresponsables (n°13). Publication prévue d'ici 

décembre 2020.

Pilote Point d'étape et agenda prévu

8

Prendre une ordonnance en application de la loi énergie climat 

pour transposer les dispositions des directives du paquet 

européen pour respecter les standards en matière de comptage, 

d’information des clients, de droit de déconnexion et de garantie 

de ce droit 

ETAT Dispositions ont été publiées en juillet 2020.

9

Faire évoluer les modèles de contrats de concession en tirant 

profit des expérimentations réalisées concernant la structuration 

de la facturation en part fixe et part variable

FNCCR/AMORCE/SNCU Travail en cours 

10
Mettre en place une mission d’accompagnement pour 

redynamiser 10 à 20 réseaux en difficulté
AMORCE/SNCU/ADEME

Action en cours pour deux premiers réseaux et accompagnement des autres réseaux identifiés 

prévu en 2021

Pilote Point d'étape et agenda prévu

11

Revoir la trajectoire d’augmentation du Fonds Chaleur à compter 

de 2021 afin de compenser le gel de la CCE si la reprise d’une 

trajectoire de hausse de cette dernière n’est pas décidée d’ici là.

ETAT 2020 : 350 M euros.

12-1
Examiner les conditions d’une augmentation du plafond 

d’éligibilité des aides au forfait du Fonds chaleur
ADEME/SNCU Fait pour 2020, méthode fonds chaleur en cours d'élaboration en 2021.

12-2

Mener à son terme le travail initié par l’ADEME et les parties 

prenantes sur le prix de référence des énergies fossiles pris en 

compte dans le calcul des aides

ADEME/SNCU
Travail en cours.

Mesures pour mobiliser les maîtres d’ouvrage et renforcer 

l’attractivité

Information et protection des consommateurs

Compétitivité des réseaux

GT réseaux de chaleur et de froid

Suivi des propositions issues du GT et retenues par le Gouvernement

Point d'étape - septembre 2020



12-3

Donner les marges d’appréciation nécessaires au CA de l’ADEME 

pour décider en cours d’année, s’il constate un ralentissement du 

volume de projets en portefeuille, d’augmenter, pour une période 

limitée dans le temps, le niveau d’aide par projet.

ETAT/ADEME En vigueur.

13

Créer une clause de revoyure dans les aides du Fonds Chaleur 

permettant à l’exploitant d’un réseau de chaleur aidé par le 

Fonds Chaleur (création ou extension) de solliciter sous 4 ans un 

réexamen par l’ADEME de la compétitivité du projet sur la base 

d’éléments factuels, et extérieurs au risque d’exploitation, 

modifiant l’équilibre économique du projet en cours de montée 

en puissance et faisant peser un risque fort sur les abonnés. Cette 

mesure ne concerne que les nouveaux projets, non aidés au 

forfait.

ADEME/AMORCE/SNCU
Méthode fonds chaleur permet de traiter ces cas particuliers par voie d'avenant : travail en cours 

avec Amorce et SNCU.

14

Rendre possible l’attribution de Certificats d’économies d’énergie 

(CEE) pour des raccordements réalisés sur des réseaux aidés par 

des aides du Fonds Chaleur.

ETAT/ADEME/SNCU

Fait (Décret 2019-1320 et arrêté du 9/12/2019)

Organisation d'un webinaire commun SNCU-ADEME-DGEC-Pôle CEE le 17/07/2020 avec un 

support qui précise les modalités de cumul/articulation.

15

Supprimer, dans les conventions de gestionnaires de réseaux de 

distribution de gaz, les mécanismes de récompense des 

gestionnaires de réseaux de distribution de gaz lorsqu'ils 

raccordent des bâtiments au réseau de gaz

ETAT
Une nouvelle version du tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel 

de GRDF ne comprend plus de dispositif de régulation incitative basé sur le nombre de 

consommateurs de gaz naturel;

16

Prévoir l’exclusion des aides publiques pour les autres systèmes 

quand ils sont adoptés en substitution d’un réseau de chaleur 

vertueux aidé par l’ADEME.

ETAT
Fait pour les CEE au niveau législatif par la Loi Energie Climat et pour le CITE/MaPrimeRenov 

(JORF du 15/01/2020)

Verdissement de l’énergie livrée par les réseaux Pilote Point d'étape et agenda prévu

17

Adapter la déclaration du taux ENR&R (qui est directement utilisé 

pour Eurostat, le déclenchement du taux de TVA réduit, et la 

réglementation thermique des bâtiments neufs) et de la 

performance énergétique des réseaux de chaleur et de froid.

ETAT/SNCU
Guide méthodologique du calcul du taux EnR&R et du contenu CO2 des réseaux de chaleur et de 

froid publié sur le site de la FEDENE. Quelques points restent en discussion notamment sur les 

facteurs d'émission.

18

Rendre les critères d’éligibilité à la TVA à 5,5% plus ambitieux, 

dans un calendrier soutenable et en traitant les situations 

particulières

ETAT PLFi futur

19

Permettre aux collectivités territoriales d’inciter aux 

raccordements des bâtiments neufs (résidentiel individuel ou 

collectif, tertiaire) situés à proximité d’un réseau de chaleur 

existant, en inscrivant dans les documents d’urbanisme une 

obligation de raccordement pour toute construction neuve, sauf à 

démontrer qu’une solution alternative permettrait au bâtiment 

de consommer une part de chaleur renouvelable ou de 

récupération (RCR) au moins identique à celui du réseau de 

chaleur

AMORCE/FNCCR Travaux RE 2020 en cours.

20-1
Mener un retour d’expérience sur l'analyse coûts-avantages de 

récupération de chaleur
ETAT Pas de retours significatifs en vue d'un bilan à ce stade

20-2 Mettre en open data les données relatives à la chaleur fatale UNIDEN/ADEME Travail en cours.

20-3 Structurer un réseau d’animation sur la chaleur fatale industrielle ADEME
Discussions engagées dans le cadre du Réseau national des acteurs de l'Ecologie Industrielle 

Territoriale (SYNAPSE) piloté par l'ADEME.

21

Aboutir à un engagement de gestionnaires et délégants de 

réseaux faisant partie de la dizaine de réseaux totalement ou 

partiellement alimentés au charbon pour renoncer à l’énergie 

charbon sous 10 ans

ETAT/SNCU/AMORCE
Liste de réseaux communiquée à la DGEC avec une date prévisionnelle de sortie du charbon pour 

chaque réseau concerné. Premiers engagements reçus

22

Stimuler l’examen et le montage de projets d’exploitation 

géothermique, avec l’appui des services déconcentrés de l’État et 

l’ADEME, pour les réseaux alimentés par des énergies fossiles là 

où la géothermie présente des gisements importants

AFPG/ETAT/ADEME
Mesure en cours, GT constitué pour les 5 régions cibles + Haut de France en vue d'une animation 

régionale .

23

Organiser une action pour stimuler les usines d'incinération des 

ordures ménagères (UIOM) et les unités de valorisation 

énergétique (UVE) pour récupérer davantage de chaleur fatale

SN2E/SVDU/SD ETAT/ADEME en 

lien avec AMORCE et UNIDEN

SVDU et le SN2E étudient actuellement le gisement thermique résiduel disponible sur les UVE et les 

potentialités de raccordements aux réseaux de chaleur. Le SVDU et le SNUE souhaitent avoir les 

premiers résultats durant l'hiver 2020.
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24

Appeler des projets de R&D sur les thématiques suivantes :  

développement d’outils numérique de conception et de pilotage, 

l’innovation contractuelle et tarifaire, la formation et la 

sensibilisation des acteurs à l’innovation

ADEME
La vague 5 du concours innovation des IA a été cloturé au 01/07/2020. Aucun dossier sur la 

thématique n'a été déposé. L'AAP Energie R&D de l'ADEME devrait être lancé avant l afin de 

l'année, il est attendu que la filière propose des sujets à développer

25

Renforcer la compétitivité à long-terme des réseaux aidés par le 

Fonds chaleur en renforçant les conditions d’éligibilité au Fonds 

chaleur concernant les pratiques permettant d’orienter les 

porteurs de projet vers plus d’efficacité, de qualité, de 

performance 

ADEME
Ajout d'un chapitre "2.7 - Critères de performance technique des installations, optimisation de la 

conception , pilotage avancé et innovation" aux conditions d'éligibilité et de financement 2020

Innovation et R&D


