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Contrat de Développement des EnR thermiques
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Dispositif Fonds Chaleur mettant au cœur un opérateur qui peut prendre en main l'émergence d'une grappe 

d'installations EnR sur trois ans

- Si opérateur = propriétaire de plusieurs bâtiments => Contrat patrimonial

L'opérateur réalise des installations EnR sur son patrimoine propre.

- Si opérateur = collectivité couvrant un territoire fixé => Contrat territorial

L'opérateur n'est pas bénéficiaire des installations EnR, mais il mobilise et accompagne les porteurs de projets qui 

sont sur son territoire

Le CD EnR est un contrat de partenariat avec l'ADEME permettant de financer une grappe d’installations multi-

filières, de la phase amont à la phase investissement.



Contrat de Développement des EnR thermiques territorial
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L'opérateur territorial signe un contrat de partenariat avec l'ADEME sur 3 ans, et s'engage sur des objectifs, en termes 

de nombres d'installations à faire émerger, et en quantité de production d'EnR.

Il réalise l'animation et l'accompagnement sur son territoire pour faire émerger des installations EnR, pour tout porteur de 

projet sur son territoire (hors particuliers) : collectivités, bailleurs sociaux, entreprises,…

Par son biais, ces porteurs de projets obtiennent des subventions Fonds Chaleur (études et investissements).



Accompagner les maîtres d’ouvrage à la réalisation de 
leur projet dans le cadre du CD EnR&R

par Valentine GOETSCHY, Chargée de mission climat, air, énergie et territoires, 
SIGEIF
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Le territoire du Sigeif

188 communes

7 départements franciliens partiellement couverts

5,6 millions d’habitants



Contrat signé entre le SIGEIF et l’ADEME Île-de-France le 15 février 2022

Une mise en œuvre du dispositif sur 3 ans 

Les objectifs visés par le contrat : 

Soit une enveloppe de 2,4 millions d’euros réservée au Fonds chaleur pour les aides aux études et aux travaux 

Les objectifs du contrat de développement des EnR&R du 
Sigeif
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Filières
Nombre 

d’installations
MWh/an

Géothermie 11 2 871 MWh/an

Bois énergie 4 1 276 MWh/an

Solaire thermique 2 32 MWh/an

TOTAL 17 4 179 MWh/an

=> Sur la base d’une liste 
de projets pré-identifiés 
qui pourra évoluer

Février 2025Février 2024Février 2023Février 2022



La typologie des projets aidés
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Filières : géothermie sur sondes, sur nappe, biomasse, solaire thermique, réseaux de chaleur associés

Besoins couverts : chauffage, ECS, production de froid 

Taille des installations : chaufferies entre 50 et plusieurs centaines de kW de puissance alimentant un ou plusieurs 

bâtiments 

Les bénéficiaires : tout acteur présent sur le territoire du Sigeif hors particuliers (collectivités, bailleurs sociaux, 

établissements de santé, entreprises, associations)

Maturité des projets susceptibles de s’intégrer dans le dispositif : de l’idée de projet au projet en phase de maitrise 

d’œuvre 



L’accompagnement à la définition des projets
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- Identifier les opportunités de projets sur le territoire (remplacement de chaudière, projet de rénovation énergétique, 

construction d’un nouveau bâtiment, etc.)

- Définir le bon périmètre d’étude 

- Sensibiliser les maîtres d’ouvrage sur la démarche EnR’Choix et l’ordre de mérite des actions 

ENERGIE NON DÉLOCALISABLE 
DÉJÀ EXISTANTE

Récupération de chaleur fatale
eaux usées, data center, UIDND…

1

2

3

ENERGIE NON DÉLOCALISABLE 
À CRÉER

Géothermies

ENERGIE DÉLOCALISABLE 
À CRÉER

Biomasse
Solaire

Méthanisation
Armoire data

center
…

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
1 2

Limiter les consommations en changeant 
les comportements

« Régulation du système de chauffage »

Diminuer les consommations à service 
rendu équivalent.

« Isolation thermique du bâtiment »

Se raccorder à un 
réseau de chaleur 

et/ou de froid  
existant >50% EnR&R

Créer un nouveau réseau de chaleur 
et/ou de froid  >50% EnR&R

Identifier les besoins à proximité et leur 
complémentarité temporelle en termes 

de chaud et de froid

Choisir une 
solution EnR&R
collective «pied 

d’immeuble»

1 2 3

Si
non

Si
non



L’accompagnement à la définition des projets
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Les études d’opportunité, une aide à la décision :

 Un appui technique conseil indépendant en partenariat avec les animateurs filières régionaux (AFPG, Fibois Île-de-

France, Agence régionale Energie-Climat) 

1. Identification de la solution technologique à retenir en fonction de la logique EnR’Choix

2. Pré-dimensionnement de l’installation sur la ou les énergies retenues

3. Estimation de l’investissement et du montant d’aides éligible



Préfaisabilité Faisabilité
Maîtrise 
d’œuvre 

Travaux
Suivi de 

l’installation 

Un accompagnement technique sur toutes les phases du 
projet
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• Réalisation 

de notes 

d’opportunité 

multi-

énergies 

• Mise à disposition 

d’un marché groupé 

pour la réalisation des 

études de faisabilité 

(en 2 temps avec le 

rendu du note EnR

Choix avant 

dimensionnement)

• Appui technique 

sur les études 

projet

• Relecture des 

pièces marché

• Appui sur le 

suivi travaux

• Attention sur 

les 

qualifications 

des 

entreprises 

intervenantes 

• Appui au suivi 

• Bilan de 

fonctionnement 



Un soutien financier attractif
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Un dispositif qui prévoit :

• Des aides aux études de faisabilité (à hauteur maximale de 70% du montant d’étude)

• Des aides aux investissements (forfaits d’aide variables selon les filières)

➔Des forfaits d’aide en fonction des MWh EnR produits par les installations 

➔Des forfaits réévalués régulièrement 

Actualisation des aides Juin 2022 :

❑ Jusque 50€ / MWh EnR sur 20 ans pour la géothermie sur sondes 

❑ Jusque 25 € / MWh EnR sur 20 ans pour la géothermie sur nappe 

❑ Jusque 21 €/MWh EnR sur 20 ans pour la biomasse

❑ Jusque 63 € / MWh EnR sur 20 ans pour le solaire thermique 

Soit +25% pour la géothermie

Soit +20-25% pour la biomasse

Soit +25% pour le solaire thermique



Premier bilan du déploiement du dispositif sur le territoire 
du Sigeif
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Clés de succès :

- Intervention tôt dans la conception du projet

- Qualification des bureaux d’études intervenant 
en phase études et maîtrise d’œuvre 

- Un accompagnement technique étroit qui 
répond au manque d’ingénierie de certains 
porteurs de projet

- Un dépôt et une instruction des dossiers au fil 
de l’eau : pas d’échéances AAP

- Une sécurisation du financement des projets 
grâce au suivi étroit et à la facilité du calcul des 
aides (forfaits)

Points de vigilance :

- Respect de la démarche EnR’Choix pas toujours 
satisfaisant, sensibiliser les bureaux d’études et 
les porteurs de projet

- Difficile mobilisation des acteurs privés 

- Besoin d’animation et de faire connaître le 
dispositif en Île-de-France 

- Mieux faire connaître le potentiel de la 
géothermie de surface 

- Articulation avec le développement important 
des réseaux de chaleur en Île-de-France



Chaufferies biomasse : comment maitriser l’impact sur la 
qualité de l’air ?

Garance PETIT, Référente biomasse et réseaux de chaleur, ADEME IDF
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CD ENR : Aide aux petites chaufferies biomasse
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• ENR’Choix : quand les autres sources d’ENR ne sont pas mobilisables, 

les chaufferies biomasse sont pertinentes

• Seuil Fonds Chaleur usuel : ≥ 1 200 MWh/an 

➢ Nouveauté CD ENR : financement de « petites » installations

➢ Installations jusqu’ici financées par la Région uniquement

➢ Interrogation sur l’impact des « petites » chaufferies sur la qualité de l’air



Qualité de l’air en IDF
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• Dépassement des valeurs limites sur les PM et les NOx en IDF 

→ condamnation de la France

• Les PM et les NOx sont deux polluants émis entre autres par la 

combustion de la biomasse

➢ Première source d’émissions de PM

• La très grande majorité des émissions viennent du chauffage 

domestique (foyers ouverts, équipements anciens)

• Enjeu tout de même à surveiller pour les chaufferies collectives

➢ Chauffage au bois collectif : moins de 1% des consommations 

énergétiques du résidentiel pour 3-4% des émissions de PM10 

liées au résidentiel



Réglementations sur les niveaux d’émissions
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• Chaufferies ≥ 1 MW : réglementation ICPE + PPA d’IDF

➢ Valeurs Limites d’Emissions (mg/m3) et contrôles réguliers imposés

➢ ADEME : analyse des rapports d’émissions de 110 chaufferies [2:50] MW subventionnées par le Fonds Chaleur

➢ Taux de conformité de 94% et 99% pour les poussières et les NOx respectivement

• Chaufferies < 1MW : pas de réglementation appliquée aujourd’hui

➢ ≥ 500 kW : VLE fixée par le Fonds Chaleur + VLE PPA en discussion

➢ < 500 kW : uniquement directive écoconception, qui fixe des valeurs limites à respecter lors de tests constructeurs (utilisation
optimale)

➢ L’impact des chaufferies ≥ 1MW est bien maitrisé

➢ Importance de respecter des « bonnes pratiques » pour les chaufferies < 1MW



Quelles bonnes pratiques pour améliorer l’impact ?
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• Dimensionnement de la chaufferie → CO, PM

Fonctionnement par cycles : la chaudière s’éteint et se rallume régulièrement pour réduire la production d’énergie. 

Entraine des émissions de CO et de PM importantes. 

➢ Evaluer les besoins pour un fonctionnement à puissance nominale 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑀𝑊ℎ

𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑊
> 2000 h 

➢ Taux de couverture : prévoir un appoint

➢ Stockage thermique par ballon tampon

Source graphique

https://bois-energie66.fr/type-de-chauffage-bois-dechiquete/


Quelles bonnes pratiques pour améliorer l’impact ?
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• Systèmes de filtration → PM

Différents types de filtres = différents niveaux de performance, 

coût, maintenance nécessaire, encombrement

➢ Etudier la faisabilité technique et économique

Plaquettes et granulés

• Combustible utilisé → CO, PM, NOx

➢ Humidité : meilleures performances si combustible sec

➢ Granulé conseillé par rapport à la plaquette

➢ Teneur en azote : attention aux agro-combustibles et aux écorces

➢ Pas de bois déchet, CSR

• Autres points d’attention

➢ Appareil performant (écoconception ou Flamme Verte pour P<400 kW)

➢ Aspect des fumées et des cendres



Questions/Réponses
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