
Pilote Point d’étape et agenda prévu au 1/03/2020

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
AMORCE/CEREMA/ADEME : 

- Plan de prospection finalisé en lien avec les DR Ademe. 

- Contacts avec les DREAL et les partenaires impliqués en 

cours (notamment avec les relais "énergie" locaux. 

- 2 visites en décembre, 1 en janvier, 2 en février (dont une 

visite pour 3 communes), 2 prévues pour mars (dont 1 pour 

2 communes, 2 prévues en avril et 1 pour mai.

- Démarche spécifique en cours avec DRIEE et ADEME IDF 

pour 22 communes IDF.  

- Facteur de risque : élections municipales de mars 2020 

(plusieurs visites seront fixées une fois les nouvelles équipes 

en place).

+ Accompagnement de 24 communes pour identification de 

projets par leurs services techniques.

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/FNCC

R/AFPG en lien avec 

CEREMA/ADEME

SNCU : Réunion de travail à programmer pour coordonner 

(pilotage SNCU-AMORCE)

- S'appuyer sur le plan de communication de l'ADEME 

(plateforme chaleur EnR mise en ligne en janvier 2020) et 

mise à jour de l'agenda sur le site de l'observatoire des 

réseaux.

AMORCE : réflexion en cours pour mieux associer les 

architectes, aménageurs et urbanistes dans le programme 

de travail 2020. Organisation, comme chaque année, 

d'évenements à destination des élus et techniciens des CT.

AFPG : Rapprochements effectués entre AFPG et 

AMORCE pour rencontre en janvier/février pour mettre au 

point une collaboration. Préparation de supports permettant 

d’associer des représentants du secteur de la géothermie 

(identifiés en mesure 22) aux journées de sensibilisations 

organisées par SNCU-AMORCE. Ces présentations seraient 

relatives à la géothermie « de surface »  pour l’ensemble des 

régions, ainsi qu’à la géothermie « profonde » pour 6 régions 

cibles. Elle seraient orientées vers les techniques permettant 

de mutualiser la production et la distribution de l’énergie 

géothermique.

FNCCR : Travail avec le SER et l'ADEME sur les journées 

portes ouvertes, communication auprès des collectivités 

réalisée ; 3 journées régionales sur les réseaux de chaleur 

de programmée, une réalisée (21/01) en Occitanie.

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

disposition des argumentaires
ADEME

ADEME: ouverture prévue au premier trimestre 2020 avec 

publication du guide .

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

SNCU : Le comité s'est réuni le 26 septembre 2019. La 

mise en ligne de la nouvelle version de l'observatoire 

(refonte graphique, mise à jour des contenus, etc) est prévue 

courant janvier 2020. 

- Organiser une réunion fin mars 2020

AMORCE : Volonté du comité stratégique de lancer une 

étude en 2020 sur les modèles économiques des réseaux de 

chaleur et la structuration de la facturation (cf action 9)

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

VIA SEVA et AMORCE : Campagne de vidéos « We are 

all connected » réalisée fin 2019.

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

bonus du Fonds Chaleur pour les projets participatifs locaux
ADEME/AMORCE/FNCCR

AMORCE : Proposition en cours (établissement d'une note 

en 2020). Parution de l’enquête AMORCE « Financement de 

projets d’énergie renouvelable par les collectivités » et de la 

publication "Guide des montages juridiques et financiers des 

projets ENR" prévues en mars. 

FNCCR : Premier échange par mail avec l'ADEME, 

programmation prochaine d'un rdv avec les 3 acteurs sera 

effectuée

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). Application directe

AMORCE : Publication de la mise à jour du guide 

AMORCE, incluant un modèle de CCTP prévue en mars.

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

AMORCE et CEREMA : Présentation réalisée aux 

assises de la Transition énergétique le 29/01 et publication 

des résultats de l’enquête en mars, incluant une liste 

d’actions d’accompagnement à prévoir auprès des 

collectivités et de points d’attention.

Mesures pour mobiliser les maîtres d’ouvrage et renforcer 

l’attractivité

Suivi des propositions issues du GT et retenues par le Gouvernement

GT réseaux de chaleur et de froid



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

En cours d’intégration au plan Etat exemplaire. L’Etat 

examine la mise en oeuvre d’un outil de suivi de 

consommation des fluides dans les bâtiments publics afin 

d’obtenir une cartographie énergétique fiable de son parc 

immobilier et d’optimiser sa facture énergétique, et à publier 

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.

Information et protection des consommateurs Pilote
Point d’étape et agenda prévu au 1/03/2020

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

Projets d'ordonnance DDADUE, de décret et d'arrêté 

présentés aux CSE et CSCEE du 14/01/2020 et au CNEN du 

6/02/2020 (avis favorables)

AMORCE : Échange prévu à ce sujet en Comité national 

des acteurs des réseaux de chaleur avec des représentants 

des usagers et des abonnés et le SNCU.

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

FNCCR : GT facturation a déjà eu deux réunions avec une 

première contribution dont la mise en forme doit être 

achevée, encore 3 rencontres de ce GT seront 

programmées (prochaine fin février) 

AMORCE : Nouvelle réunion du groupe de travail 

d’AMORCE (collectivités et BE) début février. Finalisation 

des travaux avec le SNCU en 2020.

Préconisations sur le modèle de CRAC publié en mars 2020. 

Lancement d’une étude en 2020 sur les modèles 

économiques des réseaux de chaleur et la structuration de la 

facturation par le comité stratégique.

SNCU : Les travaux engagés par AMORCE et le SNCU se 

poursuivent, réunions de travail prévues.

10
Mettre en place une mission d’accompagnement pour 

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

AMORCE :

Première liste des réseaux identifiés établie. Echange à avoir 

avec le SNCU.

Echanges en cours avec l’ADEME sur l’accompagnement de 

ces réseaux en 2020.

Compétitivité des réseaux Pilote
Point d’étape et agenda prévu au 1/03/2020

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

A intégrer dans la PPE.

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

d’éligibilité des aides au forfait du Fonds chaleur
ADEME/SNCU

ADEME: méthode fonds chaleur publiée en décembre 

2019, nouveaux forfaits.

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

ADEME/SNCU : 
Réunions de travail, étude des aménagements 

(simplifications) basés sur le principe proposé de 

décomposition du prix du gaz en 3 grandes « briques » , en 

particulier concernant les coûts de réseau/transport 

particulièrement complexes à mettre en œuvre.

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.

ADEME/AMORCE/SNCU

ADEME : La méthode fonds chaleur actuelle de l'ADEME 

permet de traiter ces cas particuliers , notamment par voie 

d'avenant.

AMORCE : Proposition de modalités en cours et 

organisation d’un webinaire sur la montée en puissance des 

nouveaux réseaux et les modalités souhaitables pour cette 

clause de revoyure le 21/01.

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). 

ADEME: Fiches Raccordements Réseaux de chaleur, 

une fiche d'articulation permettant de traiter le cas des 

dossiers fonds chaleur sous analyse économique sera à 

joindre au dossier de demande d'aide fonds chaleur, à tester 

sur les premiers dossiers.



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

Dans sa délibération du 19 décembre 2019 relative au projet 

de tarif d'utilisation du réseau de distribution de gaz naturel, 

la CRE propose une suppression du dispositif de régulation 

incitative basé sur le nombre de consommateurs de gaz 

naturel, dispositif qui incitait GRDF à proposer des aides 

pour accroître les raccordements à son réseau. En 

revanche, la CRE propose de maintenir pour GRDF un 

budget de 25M€ par an afin que GRDF puisse mener des 

"actions d'animation de la filière gaz", la CRE précisant que 

ces actions doivent avant tout viser "la sécurité de 

l’ensemble de la chaîne du gaz" et les "actions de 

conversion fioul-gaz"

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 pa la LEC et pour le 

CITE/MaPrimeRenov (JORF du 15/01/2020)

Révision des fiches d'opérations standardisées réseaux en 

cours. 

Verdissement de l’énergie livrée par les réseaux Pilote
Point d’étape et agenda prévu au 1/03/2020

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

Réunions techniques DGEC-SNCU en cours sur un guide 

méthodologique du calcul du taux EnR&R et du contenu 

CO2 des réseaux de chaleur et de froid.

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

AMORCE : Cf action 6 Classement.

Publication AMORCE juridique et opérationnelle pour les 

collectivité « Urbanisme et Réseaux de chaleur et de froid » 

et analyse juridique sur le raccordement aux réseaux de 

chaleur entre personnes publiques prévues en 2020 

FNCCR : Echange avec la DHUP fin décembre, pas 

d'avancée depuis

SNCU : Travaux de la FEDENE sur la RE2020 : une note 

de synthèse est en cours de finalisation et pourra etre 

partagée avec le Minsitère

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

récupération de chaleur
ETAT

Echanges en cours avec les DREAL

AMORCE : Contribution via l’implication dans le programme 

ANR Récuperte sur la récupération de chaleur fatale.

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

UNIDEN : Des premiers échanges entre ADEME et Via 

Seva ont été réalisés fin 2019. L’ADEME et l’UNIDEN 

proposeront, en s’appuyant sur des données déjà publiques 

et des données CEREN, un cadrage de publication d’ici à la 

fin du T1 2020.

SNCU/VIA SEVA prévoit de lancer un GT avec Cerema, 

Ademe, Afpg, Uniden, DRIEE, ...

20-3
Structurer un réseau d’animation sur la chaleur fatale 

industrielle
ADEME

ADEME: Des discussions ont été engagées fin 2019 dans 

le cadre du Réseau des animateurs de l'Ecologie Industrielle 

Territoriale.

Des premiers travaux d'échange pourraient se concentrer 

autour des correspondants sur les Zones Industrialo 

Portuaires.

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

Cf communiqué de presse du 7 octobre 2019. Travail à 

poursuivre 

SNCU : Une liste de réseaux a été communiquée à la 

DGEC avec une date prévisionnelle de sortie du charbon 

pour chaque réseau concerné.



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

AFPG : Groupe de travail constitué pour les 5 régions cibles 

+ Haut de France en vue du travail en région avec DREAL, 

ADEME, Région, etc + Conception des premiers outils 

d’accompagnement de conversion en collaboration avec 

l’ADEME. Sélection de la Région Centre Val de Loire comme 

Région Test des premiers outils et du plan de rencontre 

associé.

Actions à venir :

- Réunion de démarrage en février pour le Groupe de Travail 

interne à l’AFPG,

- Formation des ingénieurs ADEME à la Géothermie 

profonde dans les 6 régions cibles au 1er semestre 2020

- Réunion en région Centre VdL avec le BRGM + Région.

- Définition du plan de rencontre « type » par région en Mars 

2020.

- Mise au point des outils d’accompagnement « Type » d’ici 

mars 2020.

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

SNCU : prévoir la mise à jour l'étude sur les potentiels des 

UVE réalisée par le SVDU et l'ADEME en 2008.

Innovation et R&D Pilote
Point d’étape et agenda prévu au 1/03/2020

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

ADEME: la vague 5 du concours innovation des IA est 

prévue au 07/02/2020

Elle devrait intégrer un chapitre dédiée au réseaux de 

chaleur comme suit:la fiche thématique « Énergies 

Renouvelables, Stockage et Systèmes Energétiques » :« 

Réseaux de chaleur et de froid alimentés majoritairement par 

des énergies renouvelables et de récupération

Les projets porteront notamment sur les thématiques 

suivantes :

- Conception avancée, notamment des sous stations

- Optimisation de l’efficacité énergétique distribution et 

production, outils numériques

- Gestion optimisée des réseaux de chaleur/froid, notamment 

en intégrant des solutions de stockage et la production 

décentralisée

- Nouveaux modèles de tarification, montages contractuels 

innovants et méthodes de concertation multi-acteurs.

- Intégration combinée des sources d’EnR et R et couplage 

des vecteurs énergétiques

Une validation du comité de pilotage IA est en cours

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

ADEME: L'innovation est intégrée/facilitée à plusieurs 

niveaux de la méthode fonds chaleur 2020 publiée en 

décembre: Elargissement de l'assiette + modification des 

critères.


