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Le Syndicat mixte des réseaux d’énergie 
calorifique: plusieurs réseaux avec des 
modes de gestion différents

• 2e réseau en Ile de France

• +55% d’ENR 

• 70 000 tonnes de CO2 évitées

• 100 km de réseau 

• 68 000 équivalents logements 
raccordés

• 25 000 équivalents logements 
supplémentaires raccordés à 

l’horizon 2030



Pourquoi créer de nouveaux réseaux de chaleur ? Cas du SMIREC

 D’importants investissements pour le verdissement des réseaux au début des années 2010 portant le taux d’ENR global 
à 55% soit environ 285 GWh/an d’ENR (biomasse, géothermie)

 Les unités de production du SMIREC représentent aujourd’hui environ 95% des ENR&R consommées sur le territoire de Plaine Commune…

 …mais la part d’ENR&R ne représente que 4% de l’énergie finale consommée sur le territoire

 Le plan climat air énergie territorial de porter ce taux à 10% en 2030 et 30% en 2050

 Le plan climat air énergie territorial est un facteur d’accélération du développement des ENR thermiques dans un 

territoire en plein aménagement avec pour objectifs :
 D’augmenter le potentiel ENR en travaillant notamment sur la substitution de gaz du patrimoine 

 De proposer un tarif compétitif de la chaleur dans un contexte d’augmentation du prix des énergies

Þ La création de nouveaux réseaux de chaleur (au-delà des développements et densifications des réseaux existants) 
constitue un levier important réaliser les objectifs du PCAET

Þ La mutualisation des moyens humains entre les réseaux et l’expérience d’un syndicat constituent des atouts pour de 
tels projets



Création d’un réseau de chaleur: 
approche générale 



Les principales étapes pour la création d’un réseau de chaleur 

 Mise en place d’un comité de suivi associant les partenaires: villes, aménageurs, financeurs…

 Etude de faisabilité technique, juridique, économique, environnementale

 Validation du montage financier avec les partenaires

 Formalisation de l’engagement des futurs abonnés

 Lancement et réalisation des travaux : création des réseaux, construction des centrales de production, 

aménagement des sous-stations

 Mise en service et exploitation



Le raccordement  de bâtiments: principales prescriptions

 Pour les bâtiments existants, nécessité de prendre en compte l’ensemble des paramètres:

 Modification de l’installation et droits de raccordement (CU) – Coût de renouvellement du matériel (existant gaz)

 R1/R2 (CU) – P1 (existant gaz)

 P2 / P3 chaufferie gaz existante

 Evolution du prix des énergies

 Taux d’énergies renouvelables - Taux de TVA applicable : 5.5% (CU ENR) – 20% (existant gaz)

 Pour les nouveaux projets: le réseau de chaleur satisfait les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire 

 Solution non compatible avec des panneaux solaires pour l’ECS

 Point d’attention: la puissance souscrite

 Nécessité de bien dimensionner la puissance souscrite du bâtiment par rapport aux besoins

 Code de l’énergie: pour les bâtiments existants, obligation pour l’exploitant d’ajuster la puissance souscrite lors de travaux de 
rénovation effectués sur le bâtiment si la nouvelle puissance est inférieure de 20% à celle souscrite dans la police 
d’abonnement.



Cas des opérations d’aménagement : vers un partage des financements

 Optimisation possible des coûts grâce à la mutualisation des tranchées

 Génie civil pris en compte en grande partie dans le bilan de la ZAC avec une sur-largeur pour le chauffage

 Coût net supplémentaire : canalisations (soit 1/3 du coût total du réseau)

 Problématique 

 Extension importantes vers de nouveaux quartiers nécessitant des investissements importants 

 Nécessité de partager les financements entre gestionnaires de chauffage urbain / aménageurs / promoteurs

 Solution mise en place avec l’EPT Plaine Commune

 Réseau structurant à la charge du gestionnaire de chauffage urbain

 Financement des réseaux intra-ZAC par les aménageurs

 Branchement et raccordement financés par les droits de raccordement



Avantages pour le promoteur et les aménageurs et les futurs propriétaires

 Le coût de raccordement pour les abonnés est modique de l’ordre de 100€HT/kW (pour les réseaux actuels du 
SMIREC)

 Pour les bâtiments existants, le réseau de chaleur se substitue au réseau de gaz pour la partie chauffage et 
production d’eau chaude sanitaire

 Les promoteurs bénéficient de conditions avantageuses pour l’application des règlementations thermiques. En 

particulier dans le réseau de chaleur alimenté par des ENR&R est un moyen de répondre aux exigences de la 

RE2020 

 La partie primaire en sous-stations est à la charge complète du gestionnaire de chauffage urbain



Deux exemples de projets en cours : 
retours d’expérience



Cas n°1: montage en concession – phases projet

 Création d’un réseau de chaleur sur la ville d’Aubervilliers : 9 km de réseaux, un doublet géothermique au Dogger et une 

centrale d’appoint-secours au gaz

 Réalisation des études techniques 

 Portage de l’étude d’opportunité par la collectivité (Ville et SMIREC) et décision favorable des élus en 2016

 Etude technique détaillée poursuivie par le délégataire (validation des besoins, du tracé) en 2017/2018

 Rôle moteur de l’ADEME associée dès le début de la démarche qui a orienté le choix de la solution ENR 

 Le montage financier

 Nécessité de garantir un prix de sortie compétitif par rapport au gaz aux abonnés 

 Recherche des optimisations financières (montage en affermage) et de co-financement par les opérations d’aménagement

 Adaptation des droits de raccordement pour les bâtiments existants

 Implication forte de la collectivité dans les démarches auprès des financeurs ayant permis de bénéficier d’un taux de soutien de 30%

ÞValidation du montage technique et financier (avenant à la DSP) en juin 2018



Cas n°1: cas d’un montage en concession – phase réalisation

 Adhésion des abonnés aux projets

 Conditions suspensives : signature des polices d’abonnement par les abonnés (60%) et par les aménageurs

 Refus de certains bailleurs de se raccorder dans un contexte de forte baisse du prix des énergies fossiles

 Lancement des travaux par le SMIREC en 2019

 Compte tenu de la présence de nombreux concessionnaires, les plans transmis lors de la consultation ne sont pas 

engageants, charge aux entreprises de réalisés les différents sondages permettant d’implanter définitivement les réseaux

 Les réseaux ont été réalisés en trois phases pour minimiser l’impact sur la voie publique dans un contexte urbain dense, et 

permettre l’accès à la commande publique de petites entreprises

 L’association des services voiries au projet permet d’obtenir les autorisations nécessaires dans des délais raisonnables

 Une information aux riverains est réalisée par voie d’affichage et sur les réseaux sociaux, avec un médiateur dédié 

ÞLes premiers abonnés ont été alimentés en novembre 2021

ÞLes travaux se poursuivent avec une mise en service de la géothermie planifiée en juin 2024



Synthèse cas n°1 : principaux retours d’expérience

 Importance du portage politique par la collectivité dans l’impulsion donnée au projet

 Accompagnement du délégataire nécessaire dans les échanges avec les financeurs et les futurs abonnés

 Association très en amont des bailleurs sociaux, collectivités, aménageurs pour le raccordement des équipements publics et le 

développement des réseaux dans le cadre des ZAC…

 Pour les travaux : association étroite des services voiries et communication vers les habitants

 Dans le cas d’un montage concessif, le risque financier est porté par les usagers avec augmentation possible du tarif en 

cas de raccordements insuffisants

 Dimensionner le projet sur la base d’au moins 90% des puissances souscrites recensées

 Etudier les solutions alternatives de financement dans le cadre des emprunts souscrits

 Dans le cas d’une gestion en délégation de service public, difficulté de mise en œuvre d’une approche en coût global

 Priorité donnée par le Délégataire aux CAPEX écartant certains choix techniques dans la conception des sous-stations 



Exemple n°2 : cas d’un montage en régie – phases projet

 Création d’un réseau de chaleur sur les villes d’Epinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse : 15 km de réseaux, 
un doublet géothermique au Dogger et une centrale d’appoint-secours au gaz

 Réalisation des études techniques confiée à un AMO avec mise en place d’un comite technique

 Choix de deux périmètres d’études restreint et élargi avec recensement des prospects quasi-certains

 Identification rapide d’un terrain pour la géothermie

 Le montage financier

 Un contexte de hausse du prix des énergies fossiles rendant le réseau de chaleur ENR favorable au réseau de chaleur

 Choix de la régie sur la base du REX SMIREC et pour des questions de délais

ÞPortage important du projet par les collectivités (Villes, Plaine Commune, SMIREC) aboutissant à une  décision 

favorable des élus en un an seulement grâce à une association en amont de tous les partenaires



Exemple n°2 : cas d’un montage en régie – phase réalisation

 Adhésion des abonnés aux projets

 Réunions régulières avec les principaux bailleurs, les collectivités pour le raccordement des logements sociaux et 

équipements publics

 Visites exhaustives des sous-stations existantes et propositions de raccordement par le SMIREC

ÞRetour positif des futurs abonnés à formaliser via la signature des polices d’abonnement

 Lancement des études de maîtrise d’œuvre en 2022 pour un objectif de mise en service mi-2024 (chaufferie gaz) et fin 

2025 (géothermie)

 Pré-financement via le budget principal du SMIREC en attendant la souscription des emprunts 

 Lancement des différentes études : réseaux, chaufferie gaz, géothermie 

 L’attribution des marchés début 2023 est conditionnée par les aides Fonds Chaleur/ADEME.



Synthèse cas n°2 : principaux retours d’expérience

 Implication des collectivités partenaires à tous niveaux (services, élus) attentifs au développement et au 

raccordement par les partenaires 

 La relation directe entre le SMIREC et les collectivités est de nature à créer un climat de confiance avec les futurs abonnés

 Les dispositions sur le classement automatique (décret 2022) facilite l’accord pour les constructions neuves et les 

opérations de réhabilitation

 Tentative de minimisation du risque financier et d’augmentation potentielle des tarifs

 Signature de 90% des puissances souscrites conditionnant le projet avec bonification possible par des prospects non 

identifiés tels que les copropriétés (campagne d’information avec France Chaleur Urbaine)

 Le montage en régie ne prend pas en compte le risque et la marge du délégataire d’où un tarif plus intéressant

 Dans le cas d’une gestion en régie, mise en place d’une démarche en coût global

 La conception des sous-stations (épuisement de calories) permet des économies d’énergie sur le long terme et une 

meilleure valorisation de la géothermie.



Développer votre réseau de chaleur avec France Chaleur 
Urbaine

par Florence Lévy, responsable du service France Chaleur Urbaine, DRIEAT

18/10/2022



Un contexte propice au développement des réseaux

18/10/2022

Lutte contre le 
changement 
climatique

Maîtrise du prix 
des énergies

Sécurisation de 
l’approvisionnement 
énergétique

 Interdiction de renouvellement des chaudières fioul (entrée en vigueur le 1er juillet 2022)

 Dispositif éco-énergie tertiaire favorable aux réseaux de chaleur (un raccordement = jusqu’à 23 % de réduction 
des consommations comptabilisée)

 Classement automatique des réseaux alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables

 Mise en place du coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires

Plusieurs mesures / dispositifs favorables aux réseaux de chaleur :



Des défis à relever
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« Le réseau de chaleur est une 
contribution efficace à la transition 

énergétique qui reste insuffisamment 
exploitée » 

Rapport de la Cour des Comptes, 
septembre 2021

#1 #2
Méconnaissance des 

réseaux de chaleur par 
le grand public

Manque de lisibilité / 
complexité de la filière

→ France Chaleur Urbaine : une start-up d’État pour faciliter 
et accélérer les raccordements aux réseaux de chaleur



Pour les copropriétaires et le secteur tertiaire
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● Informer sur les atouts des réseaux, les démarches à accomplir pour 

se raccorder et les aides financières mobilisables

● Permettre de savoir si un réseau de chaleur passe près d’une 
adresse

● Assurer la mise en contact avec le gestionnaire du réseau le plus 
proche, qui sera en charge notamment de leur fournir une estimation 
tarifaire

👉Inciter à faire une demande de raccordement 

Des informations aussi utilisables par les conseillers rénovation



Pour les collectivités et exploitants
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● Leur apporter des prospects

● Les outiller pour faire connaître leurs réseaux

● Identifier les zones pertinentes pour la création d’extensions de réseaux 

ou de nouveaux réseaux :

 👉 via les données en ligne sur la cartographie

 👉 en prenant connaissance des attentes des habitants / du secteur tertiaire



De nouveaux outils en ligne à destination des 
collectivités et exploitants
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✔ Un kit communication librement réutilisable

✔ Une cartographie nationale enrichie et interactive
- pour faire connaître le réseau et son périmètre de développement 

prioritaire
- pour visualiser la localisation des demandes reçues sur FCU
- pour mieux connaître les potentiels de raccordement à l’adresse



Nos résultats
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Total des demandes

Demandes potentiellement éligibles 
(< 200 m, chauffage collectif)

Demandes a priori non éligibles
(> 200 m et/ou chauffage individuel)

> 50 demandes à moins de 50 m 
du réseau et chauffage actuel 
collectif (fioul ou gaz)

> 20 partenariats effectifs avec des 
collectivités et exploitants



Des espaces en ligne pour un meilleur suivi
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Des espaces en ligne accessibles aux collectivités, exploitants, ALEC

Objectifs : 

● faciliter la remontée d’informations par les exploitants 

→ mieux suivre les demandes reçues sur le service

● mieux qualifier les demandes 



Nos principaux objectifs
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Générer des demandes… et s’assurer qu’elles aboutissent !

 Faire connaître largement les réseaux de chaleur 

 Suivre les demandes pour tout bâtiment situé à moins de 50 m d’un réseau de chaleur, et à 
chauffage collectif, afin de mieux identifier les freins et contribuer à les lever

→ un travail à mener en étroite collaboration avec les exploitants et collectivités

 Disposer des tracés des réseaux pour apporter un premier niveau de réponse correcte aux 
demandes reçues

 Récupérer les contacts commerciaux des gestionnaires pour s’assurer de transmettre les 
demandes aux bons interlocuteurs + automatiser le process

Résoudre des problématiques opérationnelles
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https://france-chaleur-urbaine.beta.gouv.fr/

Nous contacter : 
france-chaleur-urbaine@developpement-durable.gouv.fr

https://france-chaleur-urbaine.beta.gouv.fr/


 Questions/Réponses
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