
Appels à projets Chaleur Renouvelable 2023

Réseaux de chaleur et de froid, boucle d’eau tempérée, chaleur 
fatale, géothermies, biomasse, solaire thermique.   
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SDRIF-E

▪ Document de référence pour la planification stratégique afin d’encadrer la croissance urbaine, l’utilisation de l’espace 

et de favoriser le rayonnement international de la région. L’objectif est de garantir un cadre de vie de qualité aux 

Franciliens à l’horizon 2040

▪ Objectifs ZAN – ZEN – circulaire pour le « E »

▪ Calendrier 

▪ Lancement de la révision en Janvier 2022 

▪ Concertation préalable en cours du 16/09 au 15/12 

▪ Organisation des comités des partenaires thématiques - « Transition énergétique et économie circulaire » 

▪ Adoption du SDRIF-E prévue mi 2024 avant approbation du Conseil d’Etat 

Révision du SRCAE par l’Etat, l’ADEME et la Région

 Accélération des EnR&R nécessaire : réseaux de chaleur, solaire, énergie fatale (récupération de chaleur des 

datacenters), hydrogène vert et décarboné, chaufferies biomasse, méthanisation…
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La Stratégie Energie-Climat

▪ Objectifs :

• 2030 : Réduire de près de 20 % la consommation énergétique régionale et  multiplier par 2 la quantité d’énergie 
renouvelable sur le territoire

• Tendre vers une région 100 % EnR et zéro Carbone en 2050. 

▪ Les filières prioritaires d’ENRR sur lesquelles la Région souhaite notamment faire porter l’effort sont :

• la géothermie profonde et superficielle, 

• les énergies de récupération y compris celles provenant des déchets au sens large, 

• la biomasse, 

• Les réseaux de chaleur

 Objectif de 55% de chaleur renouvelable sur les 37 TWh d’EnR ciblées en 2030
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PRACC – Plan régional d’adaptation voté au CR de septembre 2022

Les 5 axes :

- Axe 1 « Protéger les Franciliens » pour anticiper la gestion de crise, préparer les systèmes de santé aux évolutions climatiques et augmenter la résilience des réseaux de

transport ;

- Axe 2 « Protéger les écosystèmes » pour favoriser les capacités d’adaptation des espèces, développer les Solutions d’adaptation fondées sur la Nature, améliorer la gestion de

l’eau et préserver les forêts et les arbres ;

- Axe 3 « Protéger le tissu économique francilien » en encourageant un développement économique et une production agricole tenant compte de l’adaptation au changement

climatique :

- Axe 4 « Faire du conseil régional une organisation exemplaire en matière d’adaptation » ;

- Axe 5 « La nécessité d’une approche transversale et systémique de l’adaptation » grâce à une gouvernance efficace, la diffusion des connaissances et la sensibilisation.

Mesures phares du Plan régional « Île-de-France résiliente » :

- La création d’Île de France Nature ;

- La création d’un maillage d’« abris climatiques » à moins de 10 minutes à pied pour les Franciliens en cas de canicule ;

- L’installation de 1 000 fontaines ;

- Un plan rafraîchissement dans les transports en commun ;

- L’aide aux investissements pour le lissage des périodes d’excédents d’eau et de sécheresse ;

- Le financement de récupérateurs d’eau pour les particuliers

- La création d’un Fonds d’1M€ pour l’adaptation des forêts franciliennes au changement climatique ;

- La désimperméabilisation de 5 000 hectares d’ici 2030 ;

- La plantation et le maintien de 2 millions d’arbres, notamment en milieu urbain, d’ici à 2030 ;

- La lutte contre les allergies aux pollens ;

- L’intégration des principes d’adaptation au changement climatique dans la conception urbanistique et architecturale et en faire un des piliers du SDRIF-E ;

- Le développement de réseaux de froid alimentés par des énergies renouvelables et de récupération, notamment via la géothermie de surface.
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Un budget dédié aux énergies renouvelables toujours très 
conséquent
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AAP chaleur renouvelable

- Chaleur fatale (Captage de chaleur, remontée du niveau thermique, production de froid, stockage, transport, distribution et 
valorisation de chaleur)

- Pompes à chaleur (sur aquifères superficiels, sur champs de sondes géothermiques)

- Chaufferies biomasse (pour les projets biomasse de production supérieure à 1 200 MWh/an)

- Réseaux de chaleur et de froid (densification, extension, création). 

L’aide régionale va jusqu’à 30% du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA et est plafonnée à 
2 000 000€ (sauf pour les chaufferies biomasse pour lequel le plafond est de 1 000 000€)

- Opérations de géothermie profonde (doublet et création de réseau de chaleur, doublet et adaptation de réseau de chaleur). 

L’aide régionale va jusqu’à 30% du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 
000€ sauf pour l’aide aux doublets de géothermie profonde plafonnée à 3 000 000€. 
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Démarches Région

L’ensemble du dossier de candidature est à renseigner en ligne : https://mesdemarches.iledefrance.fr

Les pièces à fournir sont précisées sur ce site (pièces techniques et économiques identiques entre l’ADEME et la Région)

Particularité Région : 

Les dépenses éligibles : dépenses réalisées à partir du vote en CP (démarrages anticipés validés uniquement en CP)

Mesure 100.000 stages :

Date de validité de la subvention : 3 ans pour la première demande d’acompte, puis 4 ans pour la demande de solde
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Synthèse
Dispositifs en cours

Décarbonation de l’industrie

• AAP DEMIBaC – Projets d’Innovation

prochaine clôture 17/04/2023

➔ DEMIBAC@ademe.fr

• AAP ZIBaC - Zones Industrielles Bas Carbone

prochaine clôture 15/02/2023

➔ ZIBAC@ademe.fr

• AAP IBAC – PME

prochaine clôture 17/04/2023

➔ IBAC@ademe.fr

• AAP IZF (Décarb Flash) – Petits sites industriels

prochaine clôture 03/11/2022

➔decarbonation.industrie@ademe.fr

Energies renouvelables

• AAP Développement de briques technologiques et 

démonstrateurs pour les systèmes énergétiques

(PV, Eolien flottant et Réseaux)

prochaine clôture 15/03/2023

➔ aap.tase@deme.fr

• AAP Développement de briques technologiques par des 

PME pour les systèmes énergétiques

(PV, Eolien flottant et Réseaux)

prochaine clôture 01/03/2023

➔ aap.tase@deme.fr

• AAP Aide à l'investissement de l'offre industrielle des 

énergies renouvelables –

• dépôt au fil de l’eau jusqu’en 2024

➔industrieenr@ademe.fr

Les informations présentées (critères d’éligibilité,

intensité d’aide,…) peuvent être amenées à évoluer,

nous vous conseillons de consulter régulièrement les

fils d’actualité de l’ADEME et la plateforme

agirpourlatransition.ademe.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220203/aap-developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-realisations?cible=79
mailto:aap.recyclageplastique@ademe.fr
mailto:DEMIBAC@ademe.fr
mailto:aap.recyclageplastique@ademe.fr
mailto:ZIBAC@ademe.fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220203/aap-developpement-briques-technologiques-services-pme-decarbonation
mailto:IBAC@ademe.fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220408/appel-a-projets-industrie-zero-fossile-volet-1-bciat
mailto:decarbonation.industrie@ademe.fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220210/developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-systemes?cible=79
mailto:aap.tase@deme.fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220211/developpement-briques-technologiques-pme-systemes-energetiques
mailto:aap.tase@deme.fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220210/aide-a-linvestissement-loffre-industrielle-energies-renouvelables?cible=79
mailto:industrieenr@ademe.fr
https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/lettre-dinformation
agirpourlatransition.ademe.fr
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Synthèse
Dispositifs en cours

Produits biosourcés et biocarburant durable

• AAP Produits biosourcés et biotechnologies 

industrielles – prochaine clôture 16/01/2023

➔ aap.biosources@ademe.fr

Hydrogène

• AAP Briques technologiques et démonstrateurs 

au fil de l’eau jusqu’au 31/12/2022

➔ aap.h2@ademe.fr

Digitalisation et décarbonation des mobilités 

• AAP IRVE Hub haute tension 

prochaine clôture 01/01/2023

➔aap-irve2030@ademe.fr

Bois Forêt

• AAP Soutien à l’innovation dans la construction matériaux 

bois, biosourcés et géosourcés (SIC)

prochaine clôture 30/11/2022

➔ aap.batiment.sic@ademe.fr

• Biomasse Chaleur pour l’Industrie du Bois (BCIB) 

prochaine clôture dernier trimestre 2022

➔ boisenergie@ademe.fr

Les informations présentées (critères d’éligibilité,

intensité d’aide,…) peuvent être amenées à évoluer,

nous vous conseillons de consulter régulièrement les

fils d’actualité de l’ADEME et la plateforme

agirpourlatransition.ademe.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/appel-a-projets-national-produits-biosources-biotechnologies?cible=79
mailto:aap.biosources@ademe.fr
mailto:aap.h2@ademe.fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220318/soutien-deploiement-stations-recharge-vehicules-electriques
mailto:aap-irve2030@ademe.fr
mailto:aap.batiment.sic@ademe.fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220216/biomasse-chaleur-lindustrie-bois-bcib
mailto:boisenergie@ademe.fr
https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/lettre-dinformation
agirpourlatransition.ademe.fr
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Synthèse
Dispositifs en cours

Economie circulaire 

• AAP Recyclage des plastiques – recyclage 

chimique/enzymatique et mécanique

prochaine clôture 06/01/2023

➔aap.recyclageplastique@ademe.fr

• AAP Solutions innovantes pour l’amélioration de la 

recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des 

matériaux 

prochaine clôture 06/01/2023

➔ aap.ecocirc@ademe.fr

Les informations présentées (critères d’éligibilité,

intensité d’aide,…) peuvent être amenées à évoluer,

nous vous conseillons de consulter régulièrement les

fils d’actualité de l’ADEME et la plateforme

agirpourlatransition.ademe.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/fr2030rp2022-17
mailto:aap.recyclageplastique@ademe.fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210728/aap-rrr2021-153
mailto:aap.ecocirc@ademe.fr
https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/lettre-dinformation
agirpourlatransition.ademe.fr


Décarbonation industrie
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• 81 MtCO2 d’émissions directes de GES / 20% des émissions françaises

• Des plans d'investissements conséquents : 

Actualités régionales

ADEME

Plan de relance : 2019-2021 

• 500 M€ - Décarbonation des 

process :
• Appel à projet IndusEE
• Appel à projet IndusDECARB
• Appel à projet DECARB IND

France 2030 : 2022-2026 

• 150 M€ - Décarbonation des 

industries : 

• Appel à projet Industrie 

Zéro fossile (IZF) : 3 

volets 



Appel à projets Industrie Zéro Fossile (IZF)
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Actualités régionales

ADEME

3 volets
Volet 1 : BCIAT

Installation de production de chaleur à 

partir de biomasse

Volet 2 : DECARB IND

Opérations de décarbonation des 

utilités et procédés de sites 

industriels visant prioritairement à 

réduire la dépendance aux 

combustibles ou intrants fossiles

Volet 3 : DECARB FLASH
(continuité de l’ASP)

Equipements déployables 

rapidement portant principalement 

sur de l’efficacité énergétique, de la 

récupération de chaleur ou liés à la 

production de chaleur et de froid 

renouvelables concernant les 

utilités, procédés et bâtiments 

industriels.

Ouvert depuis le 29/04/22

Clôture le 23 juin 2022 à 15h

Ouverture le 13 juillet

Relève le 15 septembre 

Clôture au 3 novembre 2022



DECARB FLASH
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Actualités régionales

ADEME

Clôture le 3 novembre 2022 à 15h

• Dépôt du projet intégralement en ligne sous :  
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-
financieres/20220503/industrie-zero-fossile-volet-3-decarb-flash

• Contact IDF : alexandra.perelman@ademe.fr

• Webinaire ATEE du 16 juin 2022 : 
https://atee.fr/evenement/france-2030-appel-a-projets-industrie-zero-
fossile

Dispositif ayant pour objectif de soutenir des projets 

simplifiés de décarbonation de petits sites industriels 

visant à diminuer leur consommation de combustibles 

fossiles. 

Liste d’actions prédéfinies :

• Récupération chaleur fatale < 6 GWh/an

• Amélioration du rendement énergétique 

d'appareils/d'installations

• Réduction de consommation d'énergies fossiles

• Isolation et chauffage des bâtiments industriels

• Chaleur et froid renouvelable (inv. < minimaux Fonds 

Chaleur)

• Etudes

Critères de sélection :

• tCO2 évitées par an

• Qualité et crédibilité de l'étude

• Incitativité de l'aide

• Site industriel < 500 salariés

• Coût total : Investissement entre 100 k€ et 3 M€

• Contrat simplifié : durée fixe à 24 mois / avance 30% / solde 70% 

sur facture

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220503/industrie-zero-fossile-volet-3-decarb-flash
mailto:alexandra.perelman@ademe.fr
https://atee.fr/evenement/france-2030-appel-a-projets-industrie-zero-fossile
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Actualités régionales

ADEME

Les Générateurs : animateur éolien & PV 
Mise en place de réseaux régionaux de conseillers à destination des collectivités de 

l’échelon communal pour le développement de projets éoliens et photovoltaïques

❑ Quels projets ?  

Éolien (terrestre et en mer) et photovoltaïque (au sol et en toiture) dans les phases d’émergence et de développement.

❑ Quelles cibles ?  

Les collectivités du bloc communal disposant de peu de moyens humains. Il s’agit notamment des communes et de

leurs groupements tels que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communauté de

communes, communauté d’agglomération) et les pôles d’équilibres territoriaux et ruraux.

❑ Quels porteurs ?  

Aujourd’hui, la majorité des projets est portée par des développeurs privés qui s’appuient sur ces collectivités à des

étapes clés. La mission d’accompagnement portera en priorité sur ces projets. Il est également possible

d’accompagner les collectivités qui souhaitent aller plus loin comme par exemple monter un projet ou bien accompagner

des initiatives spécifiques y compris lorsque les projets concernent le patrimoine bâti ou foncier de la collectivité.

Consortium en cours de mise en place, pour être effectif sur le T1 2023

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5705-les-generateurs.html

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5705-les-generateurs.html
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Actualités régionales

ADEME

Energie Partagée IDF : plus value des modèles citoyens 
dans les filières chaleur et gaz renouvelables

❑ Contexte ?  

- Nécessité pour le réseau IDF de se diversifier (petites toitures PV) + Gisement francilien géothermie et méthanisation

- Impliquer les collectivités & les consommateurs dans les projets de chaleur, maximiser les retombées économiques locales

=> enjeu de co-produire un service de chaleur territorialisé

- plus value du modèle citoyen prouvée au niveau national sur filières bois, méthanisation, solaire thermique

- soutien ADEME national

❑ Comment ?  Recrutement début 2023 en IDF : 

- Etudier les potentialités en matière de montage citoyen et public dans les filières géothermies 

- Explorer (2023), capitaliser des outils et du savoir et accompagner des projets pilotes (2024), essaimer des projets (2025)

- Promouvoir le modèle citoyen existant pour la méthanisation citoyenne en IDF 

❑ Cibles ?  

Gestionnaires de réseaux de chaleur, collectivités, entreprises, porteurs de projets citoyens, consommateurs finaux
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Questions/Réponses
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2. Bilan Fonds Chaleur et aides régionales IDF 2022
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Au sein de la Région Île-de-France : 

Entre 2016 et 2022 : 

- 196 projets subventionnés

- 101 Millions d’euros de 

subvention

- 950 Millions d’euros 

d’investissement

18/10/202221

7176 174 € 6699 469 € 
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Bilan des AIDES du FONDS CHALEUR en Ile-de-France 

18/10/202222

2009-2022

Aides Fonds Chaleur : 

355,2 M€ 

Coût des opérations : 

2 298 M€

Bilan Fonds Chaleur
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Bilan des AIDES à l’investissement du FONDS CHALEUR 
en Ile-de-France - Evolution par THEMATIQUES

Bilan Fonds Chaleur
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Bilan des AIDES à l’investissement du FONDS CHALEUR 
en Ile-de-France - Evolution par THEMATIQUES

Bilan Fonds Chaleur
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Bilan des AIDES à la décision du FONDS CHALEUR en 
Ile-de-France

Bilan Fonds Chaleur

Depuis 2009 :

• 25 études de création de réseau 

accompagnées, 54 schémas directeurs, 7 

schémas directeurs des énergies et 163 

études de faisabilité

• Subventions ADEME : 4,4 M€

• Coût moyen d’une étude de création : 53 k€ 

• Coût moyen d’un schéma directeur : 47 k€

• Coût moyen d’un schéma directeur 

énergétique : 164 k€

• Coût moyen d’une étude de faisabilité : 64 k€

Chiffres clés
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Bilan des AIDES du FONDS CHALEUR en Ile-de-France

Bilan Fonds Chaleur
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3. Présentation de l’AAP Chaleur Renouvelable 2023
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Généralités
Réseaux de chaleur et de froid urbains

Boucles d’eau tempérée

Chaleur fatale

Géothermie profonde

Pompes à chaleur (PAC)

Chaufferies biomasse

Solaire thermique

Points de vigilance
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AAP 2023

Généralités

Etudes

Solaire thermique

Géothermie profonde

Pompes à chaleur

Boucles d’eau tempérée

Instruction au fil de l’eau

Commun ADEME / Région

Appels à projet au fil de 

l’eau
ADEME uniquement

Chaufferies biomasse

> 1 200 MWh

Appels à projet 

(AAP) 2023
Commun ADEME / Région 

IDF

Objet de la réunion 

d’informations du 18 

octobre 2022 

Chaufferie biomasse       

< 1 200 MWh
Instruction au fil de l’eau

Région uniquement

Méthanisation

Réseaux de chaleur

Chaleur fatale

Contrat 

développement 

EnR&R

thermiques
ADEME uniquement

Fonctionnement des aides

29



Calendrier
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AAP 2023

Généralités

Mai 

• Lancement de 
l’appel à projets 
chaleur 
renouvelable

23 juin 2022

• Fiche de pré-
candidature

10 nov. 2022

• Dépôt des 
dossiers 
COMPLETS 
pour TOUS les 
AAP

2022-2023

• Instruction des 
dossiers

• Echanges avec 
le porteur de 
projet

L’ensemble du dossier de candidature est : 

• Sur la plateforme de l’ADEME : www.agirpourlatransition.ademe.fr et envoi par mail de la 

candidature à l’adresse energie.idf@ademe.fr en indiquant le numéro de dossier 22IFD0XXX

• Sur la plateforme de la Région : "Mes Démarches" https://mesdemarches.iledefrance.fr (rechercher 

l’AAP chaleur renouvelable) et à envoyer par mail à aap-chaleur-renouvelable@iledefrance.fr

La priorité sera donnée aux dossiers déposés avant le 10 novembre.

http://www.agirpourlatransition.ademe.fr/
mailto:energie.idf@ademe.fr
https://mesdemarches.iledefrance.fr/
mailto:aap-chaleur-renouvelable@iledefrance.fr
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Commission permanentes approximativement tous les 2 mois

Calendrier d’attribution de subvention Conseil Régional

Dossier complet 
(technique ET 
administratif)

+ analyse économique

Passage en Commission 
Permanente (CP)

Passage en commission permanente dès le 1er euro de 

subvention

2 mois
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Généralités

La plateforme AGIR pour le dépôt ADEME

Guide d’accompagnement au dépôt d’une demande d’aide – Guide Espace bénéficiaire

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
https://expertises.ademe.fr/energies/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-01/Guide%20du%20porteur%20de%20projet%20demande%20aide%20ADEME%20%202021.pdf
https://prod-opale-api.ademe-dri.fr/public/ged/21IFD0351/get_generic_file?bearer=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2MzE3MTYxNzksImV4cCI6MTYzMTcxOTc3OCwicm9sZXMiOlsiUk9MRV9JTlNUUlVDVE9SIiwiUk9MRV9VU0VSIl0sInVzZXJuYW1lIjoiY2F0aGVyaW5lLmNob3VAYWRlbWUuZnIifQ.BaIEZdOuscsvI-KzfN0npOjtvw5lLSFON8nj-cRgyANGCv7jjAHtZC7pOIp_GUcDmVRW9LKpOgxec365Ux06bRmHMN24Ojw0c5C5QUQBlbq-hwtciEZPHT0kCnAK7gZh3ngx1YgydRTOPxEW1oomJOSZ6aYQgmcE-cGFKHWR-92Fs_NjaNCcQB2pc7OEx8fyCtjMDHl_sI0x0XM_YLRHSeJ53kMg69hSPS95w7pz4oJxOFx8ndhbD0UvA0xDw-eEh0Ny1XnwStoHoI0yO7CEwO-xuRvTiSsfGX33KBB6XD5X0Ovw_ug6ZYXLwKuOdEfhC6B9KR2cer7EW5D_vIW_NEAkDmXiDeArrgMgUkjB3PqNlzgOcSNJZiKeCBCe41auMO-q39w_oekekEeGQ0RJbkKDbVGxjBrYzqUw5npt5kWBuV14-NRIRMXKbcVjsO_gmzk0m1aCQQWzczBaLjhC7hyawP9sK7FHAEet_qJtyDTh8XkyQslSQkDg9q57TWQ-B3eXgIwKtWrI8RCytcZsmohMsncDld2KaDOFIHlURQclaaD363HMqYg5AIzzpC6Qp7xmJ9BFoJ3YikyK0mJ2kBIYAORHe0DnbU5Ii7DXruNnFa2DRC_EYn6dLU5HMp_CI1ZrXWboJn-x775D91b_5gtCaYMH0PCXzfDPGgs2keA&folder=048f268b-e28d-4075-abb9-d8fd5b7e3e9f&file=bfb3e95d-e392-43cc-9272-0e78adc8a9f6&code=GED_USER_GUIDE_FOLDER_ID


Modalités de financement et calendrier type ADEME : temps 
d’instruction assez long au vu des montants de subvention en jeu

33

✓ Fonctionnement des aides par appel à projet ou de gré à gré selon les régions

✓ Appel à projets conjoint ADEME / Région IDF

✓ Mise en place de la plateforme AGIR pour le dépôt des aides pour l’ADEME : www.agirpourlatransition.fr

AAP 2023

Généralités

Dossier 

complet
Dossier

Dossier 

déposé le 

10/11/2022

Dossier complet 

(technique et 

administratif) + 

analyse éco. / 

forfait Passage 

en CRA

Décision

Passage 

en préCNA

Décision

Passage 

en CNA

• ≈ 8 CRA/an

• ≈ 8-10 CNA/an

• 4 CA / an

DécisionAide       

> 2,5 M€

Décision

Aide       

> 2,5 M€

CRA = Commission Régionale des Aides

CNA = Commission Nationale des Aides

CA = Conseil d’Administration

Aide       

> 200k€

Passage 

en CA
Aide       

> 5 M€

Aide      

< 200k€

Décision

1 mois 2-3 mois 1 mois 1 mois 1 mois

18/10/2022

http://www.agirpourlatransition.fr/
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www.enrchoix.idf.ademe.fr/

La démarche ENR’Choix

La démarche EnR’Choix constitue pour l’ADEME et 

la Région un critère essentiel de sélection des 

projets dans le cadre des Appels à projets Chaleur 

Renouvelable :

• L’outil se situe en aval d’actions de sobriété et

d’efficacité énergétique

• L’outil se situe en amont des études de

faisabilité

L’outil EnR’Choix contient également un centre de 

ressource :

- Exemples d’opération

- Guides et cahiers des charges

- Bonnes pratiques

- Renvoi vers des cartes de potentiel des besoins et 

des sources EnR&R

- Etc.

http://www.enrchoix.idf.ademe.fr/


Pourquoi
monter un projet de rénovation énergétique ?

36

5. Entretenir et valoriser votre patrimoine bâti

6. Vous mettre en conformité avec la loi ELAN. 
Tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², 

doivent réduire leurs consommations énergétiques.

4. Faire mieux sur tous les bâtiments tertiaires 
Donnez l’exemple !

1. Diminuer votre facture 

énergétique et réduire votre budget 

de fonctionnement. 

2. Améliorer le confort des 

usagers en hiver, comme en été

3. Contribuer concrètement à la 

réduction des impacts 

environnementaux. 46% des émissions 

de CO2 provient des bâtiments en IDF.

ADEME, Direction Régionale Ile de France

AAP 2023

Généralités

18/10/2022



Le SDIE en 4 étapes 

Intitulé de la direction/service 37

OBJECTIFS
• Construire un portage fort 

Impliquer l’ensemble des 

participants et agents

CONTENU
• Organiser une gouvernance

• Définir les moyens et 

l’organisation

• Cadrer la démarche

• Communiquer au sein de la 

collectivité sur les objectifs et le 

déroulé

OBJECTIFS
• Disposer d’une connaissance 

fiable et globale du patrimoine

• Identifier les pistes d’actions

CONTENU
• Agréger, consolider les données

OBJECTIFS
• Fixer des priorités, approche de 

développement territoriale durable

• Se doter d’une politique 

patrimoniale, volontariste

CONTENU
• Élaboration des scénarios 

• Choix des montages juridiques et 

financiers

• Comparaison multicritère des 

scénarios

• Choix du scénario de référence

OBJECTIFS
• Mise en œuvre du scénario retenu 

• Outil de gouvernance effective de 

suivi du SDIE

• Programmer les opérations

• Optimiser les surfaces (sobriété, 

efficacité, ENR et confort d’été)

CONTENU
• Rédaction du document de 

programmation : synthèse des 

résultats + programme prévisionnel 

des opérations : phases, budget 

AAP 2023

Généralités

18/10/2022



Opération groupée ou SDIE individuel ?

20/10/2022Intitulé de la direction/service 38

SDIE en opération groupée SDIE individuel (via aide ADEME de 

droit commun ou AMI Schém’ACTEE)

Recrutement du prestataire Le Service Bâtiment de l’ADEME recrute 

un prestataire qui accompagne les 

collectivités dans la réalisation de SDIE, 

anime des colloques, des ateliers locaux

La collectivité recrute un prestataire qui 

construit le SDIE

Collecte des données pour 

faire l’état des lieux du 

patrimoine

Fait par la collectivité

Analyse des données 

collectées

Fait par la collectivité par l’aide du 

prestataire

Fait par le prestataire

Temps à consacrer par la 

collectivité

Environ ½ ETP la première année. Ce 

temps est réduit pour la suite du projet

Environ ¼ ETP. Ce temps est réduit pour la 

suite du projet

Durée SDIE construit en 18 mois, suivi de 30 mois 

de suivi / mise en œuvre, réalisé par la 

collectivité

SDIE construit en 9 à 12 mois par le 

prestataire. La prestation peut inclure un suivi 

de la mise en œuvre 

AAP 2023

Généralités



SDIE en opération groupée
SDIE individuel (via aide ADEME de droit 

commun ou AMI Schém’ACTEE)

Les Clés du 

succès

• Désigner un référent politique et un référent technique

Besoin d’arbitrages importants et structurants, qui exigent une volonté politique et technique forte, au plus haut niveau. 

• Anticiper la mobilisation des moyens et prédéfinir des objectifs opérationnels

L’effort d’investissement pour le recueil des données est à la hauteur de l’aspect structurant de la démarche : 

il demande du temps, de l’énergie et un management transversal. Des objectifs opérationnels permettent de ne pas 

perdre de vue les finalités !

• Associer les directions financières (et juridiques) dès l’amont

La transversalité doit être généralisée car la valorisation et l’optimisation patrimoniale ne peuvent passer que par une 

connaissance partagée de la réalité des actifs existants.

Financement

100 % d’aide : ADEME Et Banque des Territoires Schem’ACTEE : 

Collectivités de – de 20 000 hab: 

• 80% (aide max: 50 000€)

Collectivités de + de 20 000 hab: 

• 50% (aide max: 80 000€)

Cumulable avec l’aide ADEME: 

50% d’aide (aide max: 20 000€)

Après l’opération ?

La collectivité est autonome avec les outils pour poursuivre 

le suivi et la mise en œuvre du SDIE, à l’issue de 

l’accompagnement sur 30 mois par le prestataire

La collectivité a besoin du prestataire pour poursuivre 

l’utilisation des outils…

=> Nouveau marché? Comment se passe un changement 

de prestataire?

Autre point positif
Partage d’expérience entre pairs, appartenance à un réseau 

de collectivités

Gain de temps sur le court terme



L’expérimentation ADEME : Pour qui ?

Intitulé de la direction/service 40

➢ Les communes ou EPCI de 8 000 à 100 000 habitants

Disposant :

Maximum : 20 lauréats

d’un patrimoine bâti 

conséquent

de données sur celui-ci 

(audits énergétiques en 

partie réalisés) 

de moyens humains 

(investissement en 

temps)

d’une forte volonté 

politique pour aboutir à 

un plan pluriannuel 

d’investissement et une 

éventuelle réorganisation 

des services

AAP 2023

Généralités

18/10/2022



Date limite de dépôt des 

candidatures : 10 février 2023

Appel à candidature SDIE en Ile-de-France

Contacter Camille BATTEUX pour le dossier de candidature (Questionnaire léger)

Camille.batteux@ademe.fr

AAP 2023

Généralités

18/10/2022

mailto:Camille.batteux@ademe.fr


Questions/Réponses

18/10/202242



Articulation CEE – Fonds Chaleur
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AAP 2023

Généralités

Projet éligible au 
Fonds Chaleur et 
au dispositif CEE

Réseau de 
chaleur

Cumul possible avec les CEE raccordement, que le projet soit au 
forfait ou en analyse économique

Chaleur fatale
Prise en compte des CEE possible si le projet > 6 000 MWh EnR&R

ou si système thermodynamique (PAC, TFP,…)
ou si couplé à du solaire thermique

Géothermie 
superficielle 

dédiée (*)

Prise en compte des CEE si la production de chaleur renouvelable annuelle est 

> 2 000 MWh EnR&R pour les PAC ou TFP

Chaufferie 
biomasse dédiée 

(*)

Prise en compte des CEE si la production de chaleur renouvelable annuelle est

> 12 000 MWh EnR&R

Géothermie 
profonde

Pas d’articulation possible : les projets de géothermie profonde ne sont pas éligibles aux 
CEE car ils alimentent un réseau de chaleur (*)

(*) Les installations de production EnR alimentant un réseau de chaleur ne sont pas éligibles au dispositif CEE ; de ce fait, il y n’a pas de possibilité d’articulation 

CEE/Fonds Chaleur sur les investissements liées à ces installations de production EnR. Les CEE raccordement sur réseau de chaleur restent éligibles et cumulables.

BAR-TH-137

BAT-TH-127

IND-UT-103
IND-UT-117
IND-BA-112

…

BAR-TH-104

BAT-TH-113

Opération 
spécifique 
(chaudière 

biomasse haute 
performance 
énergétique)

Fiches CEE 

correspondantes

https://www.ecologie.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie

http://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/BAT

https://www.ecologie.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie
http://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/BAT


Coup de pouce "Chauffage des bâtiments résidentiels 
collectifs et tertiaires"
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Généralités

A compter du 1er septembre 2022, le Coup de pouce « Chauffage des bâtiments tertiaires » est étendu aux

bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre du Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels

collectifs et tertiaires ».

 Objectif du dispositif : inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels

collectifs et tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire

au charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation au profit lorsqu’il est possible, d’un raccordement

à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération

ou, à défaut, en cas d’impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place

d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul.

 Calendrier des travaux : opérations concernées sont celles dont la date d’engagement, postérieure à la

date de prise d’effet de la charte, intervient à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’en 2025 et la date

d’achèvement d’ici le 31 décembre 2026

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires
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Généralités

Réseaux de chaleur et de froid urbains
Boucles d’eau tempérée

Chaleur fatale

Géothermie profonde

Pompes à chaleur (PAC)

Chaufferies biomasse

Solaire thermique

Points de vigilance
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Réseaux de chaleur urbains

Création de réseau : réseau doit être alimenté au minimum par 65 % d'EnRR.

Extension de réseau : besoins supplémentaires couverts au minimum à 65 % par une production 
supplémentaire d’EnRR et réseau alimenté globalement, extension comprise au minimum par 55% EnRR.

Note : pour les cas particuliers (chaleur fatale, géothermie, …), prendre contact avec l’ADEME en amont du dépôt du dossier.

Réseaux de chaleur

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinvestissements-reseaux-chaleur-froid

65% de taux 

d’EnRR

Un seul forfait en-

dessous de 20 GWh 

EnRR
Pour les créations et extensions de réseaux de chaleur, une seule grille de forfait entre 300 MWh et 20 GWh 

EnRR/an (hors UIOM).

Critères sociaux et 

performance 

technique

✓ Critère sociaux et de gouvernance : 
▪ Au début de la conception : création des comités de pilotage
▪ Pour la vie du réseau de chaleur : anticiper avec les acteurs concernés le respect des 9 préconisations du comité national 

des acteurs des réseaux de chaleur, dont notamment la création des lieux de concertation avec les abonnés et usagers du 
service

✓ Critères de performance technique des installations, optimisation de la conception, pilotage avancée et 
innovation : 
▪ Optimisation de la conception du réseau avec une attention particulière sur le régime de T° en cohérence avec les 

bâtiments à chauffer : fiches « Vers le réseau de chaleur 2.0 : optimiser la réalisation et la conduite de son réseau » 
(ITHERM FNCCR ADEME)

▪ Bonnes pratiques de mise en œuvre des réseaux enterrés 
▪ Pilotage avancé et conduite du réseau
▪ Innovation : investissements liés aux systèmes de contrôle et pilotage avancé du réseau

46

Rappels & 

nouveautés

Le calcul de l’aide au forfait pour les densifications est le même que pour les extensions.

=> Suppression du calcul avec les kW

Densification 

assimilé à 

l’extension

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinvestissements-reseaux-chaleur-froid
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Réseaux de chaleur urbains

Réalisation au préalable d’une étude de faisabilité (pour la création d’un réseau de chaleur) / d’un

schéma directeur (extensions de réseau de chaleur) de moins de 5 ans permettant la prévision

d’un programme d’extension / densification.
• Pour les projets d’extension et de densification : Schéma directeur conforme au « Guide de réalisation

d’un schéma directeur du réseau de chaleur existant » ADEME/AMORCE 2016 + modèle de cahier des
charges

• Pour les projets de création : étude de faisabilité conforme au « Guide de création d’un réseau de chaleur-
Eléments clefs pour le maître d’ouvrage » ADEME/AMORCE 2017 + modèle de cahier des charges

Réseaux de chaleur

Subvention possible pour les études de création ou les schémas directeurs s’ils respectent les guides 

ADEME/ AMORCE : 70% max d’aide sur les dépenses éligibles selon la nature du porteur de projet (35% 

ADEME / 35% Région).

Spécificité 2022 → AAP « Une ville, Un Réseau » : Pour les collectivités entre 2 000 et 50 000 habitants, 

possibilité d’un financement au maximum à 90% sur dispositif qui s’est clôt le 14 octobre 2022 mais devrait 

être relancé début 2023.

Rappels

Etudes éligibles aux financements 

ADEME et Région

47

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/2534-guide-de-realisation-du-schema-directeur-d-un-reseau-de-chaleur-ou-de-froid-existant.html
https://amorce.asso.fr/publications/modele-de-cahier-des-charges-schema-directeur-de-reseau-de-chaleur-et-de-froid-existants-rct50
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1911-guide-de-creation-d-un-reseau-de-chaleur.html
https://amorce.asso.fr/publications/modele-de-cahier-des-charges-prestations-d-amo-chaleur-renouvelable-etudes-prealables-a-la-mise-en-place-d-un-reseau-de-chaleur-et-de-froid-rct53
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220427/reseaux-chaleur-renouvelables-jusqua-90-etudes-financees-candidatez?cible=78
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Réseaux de chaleur urbains

− Les projets qui ont déjà fait l’objet d’un financement ne pourront bénéficier d’une aide complémentaire dans le

cas où le projet aurait évolué depuis l’octroi de la subvention (exemple d’une augmentation d’un DN pour un

réseau de chaleur).

− Pour les réseaux de chaleur liés à un appel d’offre CRE en cours, aucune aide ne sera apportée par le fonds

chaleur : principe de non cumul AO CRE/autres aides publiques

− Longueur cumulée de 200 mL minimum pour les programme d’extensions / densifications et 300 MWhd’ENR&R

au minimum.

− Dans le cas d’une extension / densification, le dossier doit intégrer le potentiel maximal de raccordements sur le

périmètre de l’opération, afin d’éviter un découpage des dossiers déposés à l’ADEME ou des dépôts de

dossiers successifs à moins de 2 ans d’intervalle

− L’état initial avant-projet Fonds Chaleur à considérer sera basé sur plusieurs données :

• Les engagements de production initiaux (MWh EnRR/an) des installations précédemment financées

par le Fonds Chaleur

• Pour les cas généraux, une moyenne pondérée des degrés jour unifié (DJU) des 3 derniers relevés

d’EnRR produits issus des CR techniques d’exploitation

Réseaux de chaleur
Rappels

48https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinvestissements-reseaux-chaleur-froid

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinvestissements-reseaux-chaleur-froid
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Réseaux de chaleur

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/Conditions%20d%27%C3%A9ligibilit%C3%A9%20et%20de%20financement%20-

%20R%C3%A9seaux%20chaleur%20et%20froid%20-%20juin%202022.pdf
49

Seuils augmentésForfaits / taux de subventions réseau de chaleur (2022)→ susceptible 

d’évoluer en 2023 !!!

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/Conditions%20d%27%C3%A9ligibilit%C3%A9%20et%20de%20financement%20-%20R%C3%A9seaux%20chaleur%20et%20froid%20-%20juin%202022.pdf


Forfaits / taux de subventions réseau de chaleur (2022)→ susceptible d’évoluer en 2023 !!!

➢Cas d’une création / extension avec une production > 20 000 MWh EnRR ou liée à une UIOM 

✓ Des règles communautaires relatives aux aides d’Etat (article 46 du règlement (UE) n°651/2014 concernant les réseaux de 

distribution)

✓ Du Code des collectivités territoriales (CGCT), cas du portage par les collectivités en activité non économique (plafond d’aide à 

80%)

✓ Du système d’aide à la réalisation de l’ADEME en vigueur

➢ Cas d’une création / extension / densification avec une production entre 300 et 20 000 MWh EnR&R

Aide forfaitaire Plafond de l’aide en €/mL de selon DN

18/10/2022
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Réseaux de chaleur urbains

Réseaux de chaleur
Rappels

DN réseau Aide forfaitaire €/ml

DN 450 et + 1 190

DN 300 à 400 770

DN 150 à 250 610

DN 80 à 125 450

DN 65 et moins 390

Aide calculée par analyse de la rentabilité économique du projet et dans le respect :

50https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/Conditions%20d%27%C3%A9ligibilit%C3%A9%20et%20de%20financement%20-

%20R%C3%A9seaux%20chaleur%20et%20froid%20-%20juin%202022.pdf

Forfaits augmentés

+15% augmentation des forfaits réseaux en 

juin 2022 pour tenir compte des hausses des 

coûts

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/Conditions%20d%27%C3%A9ligibilit%C3%A9%20et%20de%20financement%20-%20R%C3%A9seaux%20chaleur%20et%20froid%20-%20juin%202022.pdf
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Travaux spécifiques

Dans tous les cas, des travaux spécifiques peuvent être pris en compte dans le calcul de l’aide :

• Travaux de passage de canaux, voie navigable

• Travaux de fonçage voie ferrées

• Travaux de génie civil sous ligne tramway nécessaires au réseau de chaleur

• Travaux de fonçage d'autoroute, routes nationales ou rocades

• Surcoût passage de ponts et passerelle voies ferrées

• Surcoûts liés aux réfections de revêtement de voirie particulières : routes pavées ou enrobés bitumineux amiantés

• Autres travaux spécifiques à justifier

Réseaux de chaleur
Rappels

Type d’aide Prise en compte des travaux spécifiques Plafond de l’aide

Analyse économique
Montant des travaux pris en compte dans 

l’assiette des dépenses éligibles

Taux aide ajusté par analyse éco dans la 

limite de l’encadrement communautaire

Aide forfaitaire 
Jusqu’à 70% du montant des travaux 

spécifiques
9 €/MWh EnR&R annuelle sur 20 ans

51https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/Conditions%20d%27%C3%A9ligibilit%C3%A9%20et%20de%20financement%20-

%20R%C3%A9seaux%20chaleur%20et%20froid%20-%20juin%202022.pdf

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/Conditions%20d%27%C3%A9ligibilit%C3%A9%20et%20de%20financement%20-%20R%C3%A9seaux%20chaleur%20et%20froid%20-%20juin%202022.pdf
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Avant de créer un réseau de froid, il est nécessaire de réduire les besoins de froid nécessaires 

 Le projet doit s’inscrire dans une démarche globale de rafraîchissement urbain passif.

Qu’est-ce que le rafraîchissement urbain passif ?  

 Il s’agit de diverses démarches relevant de l’aménagement et de l’organisation urbaine pour rafraîchir le microclimat 
(notamment en période estivale) en agissant sur la température, le vent ou l’humidité par des procédés physiques (espaces 
végétalisés, eau, couleur des matériaux, ombrage, …) ou par une organisation urbaine adéquate.

 Une note sera fournie à l’ADEME sur l’aménagement et l’organisation urbaine
 Les solutions de rafraîchissement urbain sont classées en 3 types : vertes, grises ou douces

Réseaux de froid 
Rappels

https://librairie.ademe.fr/cadic/5604/recueil-rafraichissement-urbain-011441.pdf

Nature en ville : 

✓ Végétal : strate basse, 

strate haute, végétal dans 

le bâti, arrosé ou non, 

parcs

✓ Plans d’eau, cours d’eau, 

fleuves, bassins, noues

Infrastructures urbaines : 

✓ Revêtements urbains : matériaux de chaussée à albédo élevé, 

matériaux à rétention d’eau, matériaux à changement de phase 

✓ Mobilier urbain : structures d’ombrages, fontainerie, humidification de 

chaussée 

✓ Bâtiment : conception bioclimatique d’été, protections solaires, 

ventilation naturelle, revêtements de façade de toitures 

✓ Forme urbaine : porosité aux vents, ouverture au ciel

Usages et pratiques de la ville :

✓ Habillement 

✓ Mobilité (réduction du trafic) 

✓ Horaires (ouvertures des 

parcs la nuit)

✓ Les écogestes et plans 

canicule 

52

https://librairie.ademe.fr/cadic/5604/recueil-rafraichissement-urbain-011441.pdf
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53

Réseaux de froid 

Critères d’éligibilité spécifiques aux réseaux de froid

- Taux EnR&R froid > 50% ; critère d’appréciation ADEME de 65-70%

- Rendement de distribution > 85%

- Nombre de bâtiments raccordés > 4

- Taux de pertinence du réseau : 
σ 𝐵â𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢𝑠

(∗)

σ 𝐵â𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑é𝑠
> 𝟕𝟎%

- Critères de conception obligatoires (système bypass, régulation à débit variable, étude de stockage…)

Modalités de financement

Aide calculée par analyse économique,

avec les plafonds suivants :

L’aide est plafonnée à 7€/MWh EnR&R/20 ans

(*) Bâtiment reconnu : usage de froid spécifique hors RT2012, ou de locaux de type CE2

Rappels

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinvestissements-reseaux-chaleur-froid

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinvestissements-reseaux-chaleur-froid
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Qu’est ce qu’une Boucle d’Eau Tempérée Géothermique ?

Mutualisation des besoins : le 

chaud des bâtiments 

d’habitation « compensé » 

par le besoin de froid de 

l’hôpital

Différents 

systèmes de 

production 

décentralisés

Prélèvement 

de chaleur ou 

injection de 

chaleur dans le 

réseau

PAC aux pied 

d’immeubles ➔ la 

boucle est donc à 

basse température 

(5 à 30°C)

55https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/installations-production-chaleur-froid-a-partir-boucle-deau-temperee?cible=79

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/installations-production-chaleur-froid-a-partir-boucle-deau-temperee?cible=79
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Le réseau doit être alimenté au global au minimum par 65% d’EnR&R

Réalisation au préalable d’une étude de faisabilité (création) / d’un schéma directeur (extensions)  de 
moins de 5 ans permettant la prévision d’un programme d’extension /densification.

• Pour les projets d’extension et de densification Schéma directeur conforme au « Guide de réalisation 
d’un schéma directeur du réseau de chaleur existant » ADEME/AMORCE 2016

• Pour les projets de création étude de faisabilité conforme au « Guide de création d’un réseau de 
chaleur- Eléments clefs pour le maitre d’ouvrage » ADEME/AMORCE 2017

Longueur cumulée de 200 mL minimum pour les programme d’extensions / densifications

SCOP global > 3 avec Production d’EnR&R = (production utile de chaud sortie PACs + production utile de 
froid sortie PACs + géocooling éventuel) – consommation totale d’électricité (compresseur des PACs et 
auxiliaires, …)

Conditions principales d’éligibilité pour BETG

Technologies prod MINI pour 

aide Fonds 
chaleur

prod MAXI pour 

aide forfaitaire
Aide forfaitaire 

sur 20 ans
Analyse éco

BETG 200 MWh 
EnR&R

NA NA OUI *

*Analyse globale production et réseau avec plafonnement de l’aide réseau suivant diamètre DN

Rappel

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinstallations-boucles-deau-temperee-geothermiques-production-chaleur 56

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinstallations-boucles-deau-temperee-geothermiques-production-chaleur
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Opérations éligibles

• Valorisation de l’énergie récupérée sur un autre procédé, et uniquement sous forme de chaleur

• Production de froid à partir de chaleur fatale éligible pour des besoins de froid industriel ou en lien avec un réseau de froid

Critères d’éligibilité

• Réalisation au préalable d’une étude énergétique de moins de 2 ans

• Dans le cas d’une installation de Pompe à Chaleur, le SCOP (coefficient de performance global annuel) doit être

supérieur à 4

Récupération de chaleur fatale
Rappels

Calcul de l’aide

• TRB > 24 mois ou analyse économique si associé à un réseau

• Cumul CEE possible pour les dossiers dont l’énergie valorisée > 6

GWh/an OU < 6 GWh/an + installation d’un système

thermodynamique

 Si le projet est < 6 GWh/an sans système thermodynamique et

éligible à une opération standardisée, le projet n’est pas éligible

au Fonds Chaleur

 En cas de cumul, le contrat CEE doit être signé avant dépôt du

dossier ADEME

• Pas de cumul possible avec Flash DECARB

58https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinstallations-recuperation-chaleur

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinstallations-recuperation-chaleur
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Géothermie profonde
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▪ Opérations éligibles (opérations de valorisation thermique de ressources géothermales au delà de 200 mètres de profondeur):

- Réalisation d’un doublet avec ou sans mise en place d’une PAC, avec ou sans la création d’un réseau de chaleur

- Mise en œuvre d’une réinjection sur installation existante

- Transformation d’un ancien puits pétrolier pour une valorisation thermique de l'eau chaude produite avec ou sans mise en place 

d’une pompe à chaleur

- Mise en place d’une ou plusieurs PAC sur un réseau de chaleur alimenté par une installation de géothermie profonde existante

AAP 2023

Géothermie profonde

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/installations-production-chaleur-a-partir-geothermie-profonde

Technologie
Plafond d’aide 

en €/MWh EnR sur 20 ans

Géothermie profonde sans recours à une PAC 7

Géothermie profonde avec recours à une PAC 10

Dans le cas particulier de la mise en place d’une PAC sur un réseau de chaleur alimenté par une installation de géothermie 

profonde déjà existante, le calcul de l’aide à la production est simplifié et forfaitisé à 3€/MWh EnR (sur 20 ans).

Les MWh EnR sont comptabilisés en sortie de l’échangeur de l’installation de production géothermale avec identification de la part EnR produite par la 

(les) PAC le cas échéant.

▪ Calcul de l’aide

Aide calculée au cas par cas par analyse du coût

de revient de la chaleur renouvelable et

comparaison avec une solution de référence

fossile, avec plafonnement de l’aide :

Rappels

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/installations-production-chaleur-a-partir-geothermie-profonde
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Source : dossiers déposés à l’ADEME entre 2009 et 2022

Subvention ADEME / Région sur la géothermie profonde

(hors réseau de chaleur)

Fin 2021 en Ile de France :

Production géothermie : 1,8 TWh 

1 000 000 personnes raccordées à un réseau de chaleur géothermique

En France, au total 72 opérations de géothermie profonde produisent 2TWh

 -

 2 000 000

 4 000 000

 6 000 000

 8 000 000

 10 000 000

 12 000 000

 14 000 000 Région IDFADEME



Base SYBASE (anciennement base du « Dogger »)
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➢Base de données dite du « Dogger » du BRGM qui référence les données relatives à l’exploitation géothermique du

Dogger

 Changement de nom de la BDD « Dogger » pour le nom de SYBASE (SYstème de bancarisation des opérations de

géothermie BASse Energie en France métropolitaine) car tous les ouvrages de géothermie profonde produisant de la

chaleur sont désormais concernés.

➢Rôle de la BDD : recueillir et diffuser aux maîtres d’œuvre intervenant comme experts du sous-sol dans les études de

faisabilité et de demande de permis de recherche de sites géothermiques et d’exploitation au Dogger (et autres aquifères

dans le futur) : PER (Permis d’Exploration), DOTEX (Demande d’Ouverture de Travaux d’EXploration), des informations

et données validées sur les ouvrages ciblant l’aquifère du Dogger (et autres aquifères dans le futur) en région Ile-

de-France, dont les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère et les données de suivi d’exploitation et les données

géochimiques associées sur les fluides

 Etudier les impacts d’un futur projet sur les sites en exploitation à proximité ainsi que bénéficier des retours

d’expérience des débits, températures, … des sites voisins.

➢Accès à la BDD : accès gratuit sur demande auprès du BRGM.

AAP 2023

Géothermie profonde

Rappel

Géothermie profonde



Evolution du fonds de garantie géothermie profonde
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Géothermie profonde

Objectifs du fonds

▪ Faciliter l’émergence de projets de géothermie profonde

▪ Limiter l’impact financier pour le maître d’ouvrage (MO) en cas d’absence de ressource géothermique suffisante

Risques couverts

▪ Le volet dit « court terme » couvre le risque de ne pas trouver la ressource géothermique suffisante lors du forage

▪ Le volet dit « long terme » couvre les risques géologiques encourus durant la phase d’exploitation des installations

Grandes caractéristiques du fonds de garantie 

redimensionné*

-Prestations améliorées

▪ 90% de taux de garantie sur le doublet et sur toute la France

▪ Assiette maximum en fonction de la longueur forée

▪ Indemnisation de 80% des études de dérisking en cas d’échec 

-Cotisation en fonction du niveau de risque

-Apport d’aide publique

▪ Les modélisations menées montrent un besoin de financement 

de 100M€, une première dotation de 45M€ a été votée par le 

Conseil d’administration de l’ADEME

*Pré notification en cours à la Commission Européenne

Géothermie profonde

En France, la Programmation Pluriannuelle de

l’Energie fixe des objectifs ambitieux pour la

géothermie profonde avec un doublement voire

triplement de la quantité de chaleur d’origine

géothermique avec un objectif bas de 4TWh au total

et haut de 5,2 TWh

PPE MIN 

4 TWh

(+2,3 TWh)

PPE MAX 

5,2 TWh

(+3,5 TWh)

2028

Environ 70 projets seront à soutenir par le Fonds

de garantie avec une segmentation en fonction du

risque.Le Fonds va devoir s'ouvrir à des zones

moins connues qui impliquent des projets plus

risqués et plus innovants.

(Aquifères du Trias et du Lusitanien en Île-de-

France)
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Pompes à chaleur

Sources ENR&R éligibles

PAC sur champ de sondes

PAC sur aquifère superficiel PAC sur géostructuresPAC sur eaux usées

PAC sur eau de surface / mer

65https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/installations-production-chaleur-froid-a-partir-geothermie-

surface?cible=79

PAC sur murs géothermiques

PAC sur corbeilles 

géothermiques

Nouveauté

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/installations-production-chaleur-froid-a-partir-geothermie-surface?cible=79
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❑ Bâtiments neufs :

➢ Soumis à la RT 2012 : Cep(projet) < Cep(max) - 20% ou le bureau d’études devra montrer par un 
calcul spécifique que son projet respecte aussi la RT 2012 sans recours aux ENR

➢ Non soumis à la RT doivent avoir des caractéristiques de bâtiment (huisserie, isolation, 
équipement technique, etc.) se rapprochant de la RT 2012. 

❑ Bâtiments anciens ou rénovés devront attester :

➢ une classe énergétique <=  classe C pour les bâtiments de logements collectifs

➢ une classe énergétique <= classe C pour les bâtiments tertiaires soumis au décret n° 2017-918 du 9 
mai 2017 

➢ une classe énergétique <= classe D pour les autres bâtiments à usage tertiaires non soumis au 
décret ci-dessus.

La justification se fera à partir de la méthode DPE ou la méthode de calcul réglementaire pour les 
bâtiments faisant l’objet d’une rénovation et relevant de cette réglementation. 

Critère d’éligibilité énergétique
Passage en 

recommandation

66
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❑ Pour toutes les opérations de géothermie assistée par PAC (hors projets sur eaux de surface/eau de mer et eaux 
usées), au moins un acteur RGE Etudes devra intervenir sur le projet :

➢ soit le bureau d’étude (BE) qui réalise l’ingénierie de conception (OPQIBI 20.13 ou qualification équivalente),

➢ soit le BE qui réalise l’ingénierie de réalisation (OPQIBI 20.13 ou qualification équivalente),

➢ soit le BE qui réalise l’étude des ressources géothermiques (OPQIBI 10.07 ou qualification équivalente).

❑ pour les opérations de géothermie sur nappe, les travaux devront être accompagnés par des bureaux d’études 
ayant des compétences sur l’évaluation des « ressources géothermiques sous-sol » et « sur les installations de 
surface ».

❑ Voir la liste des BE qualifiés https://www.opqibi.com/recherche-plus

Critère d’éligibilité Qualification
Rappel

67

https://www.opqibi.com/recherche-plus
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❑ Respect des réglementations thermique, sous-sol (nappe) et milieux naturels,

❑ Respect des normes liées aux forages d’eau et de géothermie NF X10-999,

❑ Nb d’heures équivalentes de fonctionnement > 1 000 h/an à puissance nominale,

❑ Réinjection du fluide géothermal dans l’aquifère d’origine (nappe),

❑ COP machine au moins égal à 4,5 (pour les conditions de température prévues dans la norme européenne) pour
les PAC sur nappe, eau de mer, eaux usées

❑ SCOP annuel mini de 3 aux conditions d’application du projet avec

❑ SCOP = Production utile chaud sortie PAC/ conso totale d’électricité*

❑ Mise en place de compteurs thermiques et électriques pour mesurer la production utile sortie PAC et la production
prélevée sur la ressource EnR&R (mesure des MWh EnR&R)

❑ Pour les PAC sur eau de nappe, recours à un BE qualifié sur les aspects sous sol et surface

* Conso électricité du compresseur PAC et auxiliaires pompes de circulation, pompes de forage/captage

Critères d’éligibilité (PAC sur nappe, eaux usées) pour le 
CHAUD

68
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Pompes à chaleur

❑ Respect des réglementations thermique, sous-sol et milieux naturels,

❑ Respect des normes liées aux forages d’eau et de géothermie NF X10-960 et NF X10-970,

❑ Pour les opérations dont la longueur totale des sondes est > à 1000 mètres : réalisation obligatoire d’une sonde 
géothermique verticale test, d'un test de réponse thermique du terrain (TRT) et d'une modélisation dynamique 
(sous-sol et surface)

❑ Pour les géostructures : avis Technique valide (ou équivalent) et/ou d’une ATex (ou équivalent) 

❑ Nb d’heures équivalentes de fonctionnement > 1 000 h/an à puissance nominale,

❑ COP machine au moins égal à 4 (pour les conditions de température prévues dans la norme européenne) pour les
PAC sur nappe, eau de mer, eaux usées

❑ SCOP annuel mini de 3 aux conditions d’application du projet avec

❑ SCOP = Production utile chaud sortie PAC/ conso totale d’électricité*

❑ Mise en place de compteurs thermiques et électriques pour mesurer la production utile sortie PAC et la production
prélevée sur la ressource EnR&R (mesure des MWh EnR&R)

❑ Recours à un BE qualifié sur les aspects sous sol et surface

* Conso électricité du compresseur PAC et auxiliaires pompes de circulation

Critères d’éligibilité (PAC sur sondes ou géostructures) pour le 
CHAUD

69



❑ COP machine au moins égal à 4 (pour les conditions de température prévues dans la norme européenne) pour les

PAC sur nappe, eau de mer, eaux usées

❑ SCOP annuel mini de 3 aux conditions d’application du projet avec

❑ SCOP = Production utile chaud sortie PAC/ conso totale d’électricité*

❑ Mise en place de compteurs thermiques et électriques pour mesurer la production utile sortie PAC et la production

prélevée sur la ressource EnR&R (mesure des MWh EnR&R)

❑ Recours à un BE qualifié sur les aspects sous sol et surface

* Conso électricité du compresseur PAC et auxiliaires pompes de circulation

18/10/2022
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Pompes à chaleur

Critères d’éligibilité (PAC sur échangeurs compacts 
géothermiques ) pour le CHAUD

70

Nouveauté
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Pompes à chaleur

❑ Le géocolling :

SEER (COP froid) > à 20

Production d’EnR = Production de rafraîchissement – consommation totale d’électricité (pompe de circulation,
…)

❑ Les PAC géothermiques en montage TFP : 

Temps de fonctionnement mini de la TFP pour la production de chaud ET froid supérieur à 1 500 heures/an à
puissance nominale

Part de fonctionnement en mode TFP > à 5% de la production annuelle cumulée de chaud et froid

COP (chaud + froid) > à 7

Production d’EnR = (production utile de chaud + production utile de froid) – consommation totale d’électricité
(compresseur des TFP et auxiliaires)

Critères d’éligibilité pour le FROID

71

Recommandation
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Calcul d’aide (Chaud)

Technologies
prod MINI pour aide 

Fonds chaleur

prod MAXI pour aide 

forfaitaire
Aide forfaitaire

sur 20 ans
Analyse éco

PAC sur nappe 

superficielle

25 MWh EnR 2 000 MWh EnR

25 €/MWh EnR

OUI au-delà 

de 2 000 

MWh EnR

PAC sur SGV ou 

géostructure
50 €/MWh EnR   

PAC sur eaux usées 25 €/MWh EnR 

PAC sur eau de mer 25 €/MWh EnR 

PAC sur échangeurs 

compacts

44 €/MWh EnR

Pour les PAC, les MWh EnR correspondent aux MWh prélevés dans le sous sol, l’eau 

de mer, les eaux usées, … (comptabilisés à l’entrée de la PAC)

Forfaits augmentés

72

Seuils augmentés
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Opérations de géothermie éligibles pour le FROID 
« renouvelable » pour les bâtiments reconnus et les usages 
process

Le géocooling
Les SWAC - Sea Water Air 

Conditionning

Les PAC en montage 

Thermofrigopompe (TFP)
44

73
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Calcul d’aide (Froid)

Technologies
prod MINI pour 

aide Fonds 
chaleur

prod MAXI pour aide 

forfaitaire
Aide forfaitaire sur 20 ans Analyse éco

Géocooling 25 MWh EnR 2 000 MWh EnR 13 €/MWh EnR

10 €/MWh 

EnR

SWAC NA NA NA OUI

PAC en montage 

TFP
25 MWh EnR 2 000 MWh EnR

14 €/MWh EnR (nappe, mer et eaux usées)

28 €/MWh EnR (sondes et géostructures)
OUI *

*Dans le cas de d’une absence de vente de chaleur et de froid : l’aide est calculée par application forfaitaire d’un taux 

d’aide de 30 % sur les dépenses éligibles avec un plafond en €/MWh EnR&R (global chaud/froid) sur 20 ans par 

technologie :

➢ TFP sur nappe, eaux usées et sur eau de mer : 13 €/MWh EnR&R (sur 20 ans)

➢ TFP sur sondes et géostructure: 19 €/MWh EnR&R (sur 20 ans) 

En cas de vente de chaleur et de froid : l’aide est calculée par une analyse économique (analyse de rentabilité avec un TRI 

cible)

Suppression MINI

Augmentation de 

l’ensemble des forfaits

74
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76https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/installation-production-chaleur-biomasse-bois

AAP chaufferies biomasse ADEME – Région IDF 

▪ Projets éligibles : chaufferies biomasse de production ≥ 1 200 MWh/an

Les projets < 1 200 MWh/an sont éligibles au dispositif de la Région uniquement hors cadre AAP et dans le cadre de Contrats de

développement EnR territoriaux ou patrimoniaux.

Les projets en secteur entreprise (industriel, agricole et tertiaire) ayant une production supérieure à 12 000 MWh/an d’énergie biomasse sortie

chaudière sont éligibles à l’AAP BCIAT.

+ Nouveauté 2022 : aide au renouvellement des chaufferies existantes

Pour les installations en fonctionnement depuis plus de 15 ans dans l’industrie et 20 ans dans le collectif/tertiaire.

La rénovation doit amener à un impact positif sur l’efficacité énergétique et la qualité de l’air.

▪ Des critères d’évaluation des projets

– ÉNERGÉTIQUES : JUSTIFICATION DE LA BIOMASSE ENERGIE avec une étude de potentiels EnR&R à l’appui conforme aux

préconisations de l’OAD ENR’Choix, taux de couverture biomasse, optimisation énergétique de l’installation (production et réseau)…

– ENVIRONNEMENTAUX : exemplarité en terme de respect de la règlementation (ICPE et PPA) concernant les émissions

atmosphériques, substitution d’énergie fossile (tCO2e/an) …

– ÉCONOMIQUES : €subvention/MWh sur 20 ans, obligation de répercussion de la subvention aux abonnés…

– DURABILITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT : diminution de l’empreinte carbone de la logistique, implication dans l’amont forestier…

→ Evaluation par la cellule biomasse régionale (ADEME, Région, DRIAAF, DRIEAT, IPR) pour les projets > 12 GWh/an

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/installation-production-chaleur-biomasse-bois
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Pour les installations produisant moins de 20 000 MWh/an (sortie chaudière), l’aide est forfaitaire :

Pour les installations produisant plus de 20 000 MWh/an (sortie chaudière) : 
Aide calculée par l’analyse économique de type « coût de revient de la chaleur produite » avec
comparaison avec une solution de référence fossile (dans le respect de l’encadrement communautaire
européen).

Calcul de l’aide

77https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/installation-production-chaleur-biomasse-bois

Forfaits 

augmentés

Seuils 

augmentés

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/installation-production-chaleur-biomasse-bois
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% surface forestière

régionale certifiée 

(PEFC)

Taux minimum de bois

certifié exigé par le Fonds

Chaleur sur la part de

plaquettes forestières

(Référentiel 2017-1A-PFA)

Installation > 12GWh/an

Taux minimum de bois

certifié exigé par le Fonds

Chaleur sur la part de

plaquettes forestières

(Référentiel 2017-1A-PFA) 

Installation ≤ 12GWh/an

Ile-de-France 42% 42% 21%

Approvisionnement en biomasse

Les ressources biomasse éligibles

→ Plaquettes forestières et assimilées

→ Connexes et sous-produits de l’industrie de première transformation du bois

→ Bois fin de vie et bois déchets 

→ Granulés

Evaluation des plans d’approvisionnement

→ Caractéristiques des combustibles

→ Garanties sur la nature et l’origine

→ Evaluation des risques de concurrence d’usage

→ Respect de l’environnement intégrant la gestion durable des forêts

78librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1203-production-de-chaleur-biomasse-qualite-des-approvisionnements.html
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Qualité de l’air

Textes réglementaires Cibles VLE (à 6% d’O2) pour les installations nouvelles

Arrêtés du 3 août 2018 relatifs 

aux prescriptions applicables 

aux ICPE rubrique 2910

Installations de combustion ICPE rubrique 

2910 dont la somme des puissances des 

appareils individuels est supérieure à 1 MW 

lorsque l’on retranche les appareils de moins 

de 1 MW

Installations de puissance comprise entre 1 et 5 

MW soumises à déclaration ICPE : 

NOx : 500 mg/Nm3

PM : 50 mg/Nm3

Normes plus sévères pour des puissances plus 

élevées.

Plan de Protection de 

l’Atmosphère pour l’Ile-de-

France

Installations de combustion ICPE rubrique 

2910 soumises à VLE par les arrêtés du 3 août 

2018 et dont la somme des puissances des 

appareils individuels est supérieure à 2 MW

NOx : 200 mg/Nm3

PM : 15 mg/Nm3

Directive Eco-conception (à 

partir du 1er janvier 2020)
Chaudières biomasse de puissance inférieure 

à 500 kW

Chargement manuel:

PM : 82 mg/Nm3 NOx : 273 mg/Nm3

Chargement automatique:

PM : 55 mg/Nm3 NOx : 273 mg/Nm3

79

+ Critère Fonds Chaleur 2022 : Les VLE applicables aux ICPE 2910 sont également requises pour les chaufferies de 

puissance comprise entre 500 kW et 1 MW
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Stratégie énergie-climat de la Région Île-de-France : chaufferies biomasse de 
production < 1 200 MWh/an

80

• Les critères d’éligibilité des projets de chaufferies biomasse sont définis dans le règlement de l’appel à 

projets commun ADEME/Région, quelle que soit la puissance de la chaufferie.

• Qui peut en bénéficier ?

→ Collectivités –Institutions

→ Entreprises

→ Toutes les personnes morales, à l’exception de l’État.

• Quelle est la nature de l'aide ?

Financement jusqu'à 50% des dépenses éligibles (subvention maximale : 500 000€)

• Quelles démarches ?

Renseignements + dossiers de candidature à récupérer auprès des services instructeurs de la Région Île-de-

France (contact : foret_energie_biosources@iledefrance.fr ).

Les instructions se font au fil de l’eau.

Prévoir un délai de 75 jours minimum entre le dépôt des dossiers de candidatures complets et le vote de la 

subvention par la Commission permanente.

mailto:foret_energie_biosources@iledefrance.fr
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• Création d’une BDD des études et investissements de solaire thermique financés par l’ADEME IDF

• Réalisation d’un enquête interne ADEME & externe avec les acteurs de la filière

• Identifier les difficultés rencontrées par les acteurs et les leviers pour surmonter ces difficultés

Bilan stage de 6 mois sur le solaire thermique

AAP 2023

Solaire thermique

12 ADEME

51 entretiens au total

2 Nouvelles 

Entreprises une 

PV et l’autre ST

7 sollicitations 

(renseignements, 

aides ADEME …) 

8 bureaux 

d’études

4 associations

3 

exploitants

5 fabricants

6 Maîtres d’Ouvrage

2 syndicats

1 

maintenance
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Quelques chiffres clés : 

- 103 contrats ADEME :

✓ 22 études dont 8 également subventionnées par la 

région IDF (36%) 

✓ 81 investissements dont 57 également 

subventionnées par la région IDF (70%) 

- Total subventions  : 

✓ Etudes : 203 439 € (ADEME) + 193 045 € (Région)

✓ Investissements : 2,88 M€ (ADEME) + 2,61 M€ 

(Région)

- Coût total :

✓ Etudes : 553 834 € (72%)

✓ Investissements : 12,57 M€ (43,7%)

Données spécifiques : 

- MWh EnRR subventionnés total : 4 572 MWh

- Surface capteur total : 8 889 m²

- Tonnes de CO2 évitées / an : 1 005 tonnes

- Taux de couverture moyen ENR : 41,9%

- Taux de subvention moyen : 32,8%

A noter :

 les subventions ont été octroyées entre 2009 et

2017, principalement dans les années 2009-2011

 Depuis 2017, il n’y a pas eu de demande d’étude

ni d’investissement sauf en 2022

Bilan des subventions ADEME et Région IDF entre 2009 et 
2021 : solaire thermique à l’échelle du bâtiment

AAP 2023

Solaire thermique



Chaîne des acteurs du solaire thermique
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(6) Maître d’ouvrages public et privé

(9) Bureaux 

d’études
(1) Installateurs(5) Fabricants

(3) Exploitants

SOCOL – ENERPLAN               CD2E                       AGEDEN38                             ATLANSUN

(4) Syndicats d’énergie / Associations

VILLE DE PANTIN / PARIS / SURESNES                                    

PARIS HABITAT                                             

IMMOBILIERE 3F           ICF LA SABLIERE                                                    

NEW HEAT

MANERGY 

ALTURAN

PLANAIR

ALTEREA

SOBALT

PLANAIR

TVP SOLAR

ALLIANCE 

SOLEIL

HELIOPAC

VIESSMANN

SAVOSOLAR

SOLISART

TVP SOLAR

NEW HEAT 

ALLIANCE SOLEIL

DALKIA

SOLAIRE THERMIQUE 

FRANCE (1) Maintenance

SOLAIRE THERMIQUE 

FRANCE

AAP 2023

Solaire thermique
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Syndicats d’énergie / associations

Surdimension

nement

Fluide caloporteur 

qui s’évapore car 

pas assez d’ECS 

utilisé

Travailler sur les 

ratios solaires et 

utilisation des 

bons moyens de 

calcul

Pas de suivi des 

installations après 

mise en marche

Mise en marche 

des systèmes à la 

livraison du 

bâtiment alors que 

les locataires pas 

là

Procédure de 

mise en service 

dynamique et 

suivi 3 à 6 mois 

après la mise en 

marche

Schémas mal 

conçu ou 

inventés 

Installation non 

standard, 

exploitant sans 

schéma et ne 

comprend pas le 

fonctionnement

Utiliser et 

respecter la 

schématech

SOCOL

Personne sur le 

solaire thermique 

en IDF

Pas d’actions de 

loin ou de près

Faire de la 

réhabilitation 

avant de nouveau 

projet

Pas assez 

d’expertise 

sur la filière

Manque de 

techniciens et 

installateurs 

formés 

Que les 

exploitants 

suivent la 

formation SOCOL 

Exploitant

Problème identifié

Cause et / ou 

conséquence

Solution mise en 

place ou à mettre 

en place

Synthèse des échanges externes

AAP 2023

Solaire thermique
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Bureau d’études

Trop de production de 

chaleur qui n’est pas 

évacuée

Surdimensionnement 

pour avoir le label BBC

Bien dimensionner par 

rapport aux besoin et 

utiliser des systèmes auto 

vidangeable

Mauvaise orientation des 

capteurs

Perte de production et de 

rentabilité

Trouver la meilleure 

orientation par rapport aux 

besoins

Pas de suivi ou exploitant 

non formé (25% qui 

marche, 50% mal en point 

et 25% HS)

Pas de maintenance –

Surchauffe – Pas de 

contrôle

Former les exploitants pour 

la maintenance des 

systèmes et revoir les 

contrats

Si suivi +

contrôle = installation qui marche

Synthèse des échanges externes

Problème identifié

Cause et / ou conséquence

Solution mise en place ou à 

mettre en place

AAP 2023

Solaire thermique
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Maîtres 

d’Ouvrages

Pas de relevé de 

production & 

préconisations 

fabriquant non 

respectées

Installation 

mal réalisée

Surface des 

capteurs trop 

importante

Problèmes d’accès 

au toit

Production > aux 

besoins →

Surchauffe & 

caramélisation des 

panneaux

Rend difficile 

l’accès pour la 

maintenance / 

exploitation

Problème identifié

Peu d’expertise 

sur la filière, pas 

de présence / 

accompagnement

Cause et / ou 

conséquence

Absence de mise 

en service, de 

maintenance et 

contrôle

Solution mise en 

place ou à mettre 

en place (non 

proposée par les 

MO)

Synthèse des échanges externes

Installateurs agrés

par les fabricants

Système auto 

vidangeable

Construire ou 

sécuriser l’accès

Former les 

exploitants 

Technologie déjà 

testé et non 

concluante

Des installations à 

l’arrêt, perte 

d’argent

Réhabilitation des 

installations
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➢ Pas de marché en IDF 

➢ Pas de réalisation de note d’opportunité 

➢ Très peu de professionnels qualifiés et ayant de l’expérience

➢ Potentiel géothermique très important en IDF (concurrence mais possible complémentarité envisageable ?)

➢ La localisation : peu de foncier, des toits qui ne supporteraient pas le poids des panneaux

➢ Seuil de 25 m² pour pouvoir bénéficier du Fonds Chaleur

➢ Pas d’étude de solaire thermique pour les schémas directeurs 

➢ Des MO déçus de la technologie qui ne veulent plus investir 

➢ Solaire thermique = pic de production en été

➢ Schéma EnR’Choix

Synthèse des freins et des difficultés

AAP 2023

Solaire thermique
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Actions à court terme : 

▪ Ouvrir le dispositif de réhabilitation solaire thermique en IDF pour 2022 (ouvert depuis le 27/08/22)

▪ Réflexion sur une évolution schéma EnR Choix

Actions à moyen terme :

▪ Demander des études de solaire thermique si pertinent lors des schémas directeurs 

▪ Se diriger vers les EPHAD / hôpitaux, piscines, bassin aquatiques, camping, industriels

Actions à long terme :

▪ Animer la filière webinaires / journées de présentation (ENERPLAN, CD2E, des professionnels)

▪ Organiser des visites pour REX 

▪ Avoir des relais qui pourrons faire des études d’opportunités 

▪ Inciter les professionnels à se former (revoir les conditions pour être RGE ?)

Propositions de solutions



Ouverture du dispositif ADEME AAP réhabilitation 
d’installation solaire thermique en IDF

18/10/202290

▪ Dispositif expérimental → But : rendre les installations hors service de nouveau opérationnelles 

▪ Dépôt de dossier jusqu’au jusqu'au 31/12/2022 - 20:00 

▪ Installations à l’arrêt ou faible productivité (- de 50%), de surface > 25m2, et de moins de 20 ans

▪ Cibles prioritaires : logement collectif (bailleurs sociaux, copropriétés) et médico-social (EHPAD / 

hôpitaux…)

▪ Financement à hauteur de 10 000 € max par installation : audit (4 000€ max) + travaux => 1 seul 

contrat qui englobe toutes les phases et 1 seul paiement pour audit et investissement

Contacts : garance.petit@ademe.fr et claire.florette@ademe.fr

Lien vers le dispositif de réhabilitation

AAP 2023

Solaire thermique

mailto:garance.petite@ademe.fr
mailto:claire.florette@ademe.fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220620/appel-a-projets-audit-rehabilitation-dinstallations-solaires-thermiques


Appel à projets national dédié aux Grandes installations 
solaires thermiques (GIST) – 2ème session

18/10/202291
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❑ Objectif : faire émerger des projets ambitieux et compétitifs, grâce à des effets d’échelle importants

❑ Soumission des projets : information et dépôt sur la plateforme AGIR avant le 30 Novembre 2022 à 15h, instructions 

au fil de l’eau (contact ADEME : aap.st@ademe.fr, objet « AAP GIST 2022 »)

❑ Projets éligibles : 

1. Centrales solaires thermiques sur réseaux de chaleur (> 1 500 m²) et en résidentiel / tertiaire / industrie / 
agricole (> 500 m²) pour de l’eau chaude < 110°C

2. Systèmes Solaires Combinés (SSC) en logements collectifs / bâtiments tertiaire couplés ou non à un 

réseau de chaleur (250 m² ≤ surface de capteurs ≤ 500 m²)

3. PAC solaires pour production d’ECS (250 m² ≤ surface de capteurs ≤ 500 m²)

❑ Conditions d’éligibilité : capteurs solaires certifiés (CSTBat, SolarKeymark ou équivalent dans l’UE), productible solaire 

utile minimal, PAC : COP > 3,5 ou 2,8 selon le régime de température, SPF > 2,8

Pour qui ? L’ensemble des maîtres d’ouvrages publics et privés, hormis les particuliers et les maîtres d’ouvrages pouvant et 

choisissant de bénéficier de MaPrimeRénov’.

Quelles aides ? De 15 à 30 €/MWh (sur 20 ans) pour les centrales solaires thermiques, au cas par cas pour PAC et SSC

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220908/appel-a-projets-grandes-installations-solaires-thermiques-2022-2-session
mailto:aap.st@ademe.fr


Aides aux projets d’investissements
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À destination de logements collectifs, des secteurs tertiaires, industrie et agricole 

ainsi que des opérations couplées à des réseaux de chaleur

Aide forfaitaire 

en €/MWh solaire utile

(sur 20 ans)

35 à 63

38

56 (existant) à 106 

(neuf)

1. Opérations de production d’eau chaude collective solaire thermique 

(25 m² ≤ surface de capteurs vitrés à circulation de liquide < 500 m²)

2. PAC solaire pour la production d’eau chaude sanitaire

(25 m² ≤ surface de capteurs < 250 m²)

3. Systèmes Solaires Combinés (SSC) sur bâtiments existants ou neufs, à destination du 

logement résidentiel collectif et du secteur Tertiaire, comprenant les établissements ayant 

des usages durant toute l’année, respectant l'un des deux schémas de principe éligibles : 

hydro-accumulation ou solaire direct 

(25 m² ≤ surface de capteurs < 250 m²)

< 25 m² : éligibilité seulement dans le cadre des CD EnR territoriaux et patrimoniaux 

Conditions d’éligibilité : réalisation d’une étude de faisabilité, niveau de productivité minimum nécessaires pour les 

opérations de production d’EC solaire thermique, respect de diverses exigences notamment pour éviter la surchauffe des 

SSC + note de calcul pour justifier sa pertinence
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Recommandations

18/10/202296

• Contacter l’ADEME et la Région Ile-de-France en amont pour faciliter l’accompagnement lors du dépôt d’un dossier 
de subvention

• Ne pas déposer de demande de subvention auprès de l’ADEME et de la Région si un engagement (marché signé, 
commande signée, devis acceptée, …) a déjà été pris

• Avant la fin de l’instruction complète du dossier, personne (ADEME, Région, délégataire, bureau d’études) n’est en 
mesure de s’engager sur le montant de la subvention finalement attribuée

Faire des comparaisons à 0% de subvention et/ou avec des hypothèses à différents taux de subventions.

• Impact positif de l’aide à l’abonné et à l’usager final

→ Dans le cas de ZAC : l’impact des subventions ne peut pas se faire sur le droit de raccordement des 
promoteurs !

AAP 2023

Points de vigilance



Quelques critères d’évaluation des projets
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• Justification du choix de la (les) source(s) EnR&R alimentant le réseau de
chaleur (cf. démarche EnR’Choix)

• Performance énergétique des bâtiments et démarches préalables d’économie d’énergie

• Rendement de production et distribution du réseau

• Taux de couverture EnR&R du réseau

• Optimisation énergétique de l'installation (production + distribution)

• Contenu CO2 du réseau

• Efficience de l’aide publique en €/MWh EnRR sur 20 ans

• Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet 20 ans

• Prix de vente de la chaleur, caractère incitatif des aides publiques

• Performance sociale du projet

!

L’attribution 

des aides 

n’est pas 

automatique

AAP 2023

Points de vigilance



Comptage obligatoire pour tous les projets EnR&R de plus de 12 000 MWh/an : conditionne en partie le versement intermédiaire

ainsi que le solde.

• L’installation et l’exploitation du compteur devront respecter le cahier des charges de l’ADEME « Suivi à distance de la production

d’énergie thermique »

• A présent la télérelève devient une déclaration par les bénéficiaires : fichier de synthèse à remplir avec photos du compteur

Il n’appartient pas à l’ADEME de s’assurer que les bénéficiaires remettent dans les délais convenus les éléments demandés

dans les contrats.

• Respect des délais dans les rapports à produire (intermédiaire et solde).

• Prévenir l’ADEME au plus tôt dans le cas d’un avenant de prolongation via un courrier argumenté.

La réalisation d’un avenant n’est pas une obligation pour l’ADEME mais une décision unilatérale de l’Agence.

• En cas de demande d’avenant de prolongation intervenant au moment de la fin du contrat, celui-ci doit parvenir au plus tard 1 mois

avant la fin du contrat pour que celui-ci soit accepté.

Suivi des contrats

18/10/202298

AAP 2023

Points de vigilance
Rappels & 

nouveautés

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4768-comptage-production-thermique-chaufferie-biomasse.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://moncompte.ademe.fr/auth/realms/master/protocol/openid-connect/auth?client_id=pns&response_type=code&scope=openid%20email%20profile&redirect_uri=https%3A//agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/openid-connect/
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Documentation / Formation / Etudes

99

Accès aux AAP, description des financements, retours d’expérience : 

https://fondschaleur.ademe.fr/ ; https://agirpourlatransition.ademe.fr ; https://expertises.ademe.fr/energies/energies-renouvelables-

enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref

Grandes orientations du fonds chaleur 2022 :

https://expertises.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fonds-chaleur-grandes-orientations-2022.pdf

Formation en ligne sur la chaleur renouvelable : 

https://formations.ademe.fr/formations_energies-renouvelables_fondamentaux-de-la-chaleur-renouvelable_s4993.html

Etudes de connaissance financées par l’ADEME :

✓ Etude MGP / BRGM sur les adéquations besoins de surface / potentiel sous-sol en géothermie de surface

✓ Evaluation in-situ de stratégies de pilotage des réseaux de chaleur par ARMINES et GEOPICTA

✓ Utilisation de casing en composite pour les puits neufs en géothermie profonde par CFG

Rappel publication webinaire sur 2 guides : https://www.dailymotion.com/video/x7sy6lo

✓ Guide de bonnes pratiques d’exploitation des réseaux de chaleur d’ARMINE 

✓ Guide optimiser la réalisation et la conduite de son réseau de la FNCCR

Replay des webinaires ADEME IDF : https://admouv-actu-idf.ademe.fr/

https://fondschaleur.ademe.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/
https://expertises.ademe.fr/energies/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://expertises.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fonds-chaleur-grandes-orientations-2022.pdf
https://formations.ademe.fr/formations_energies-renouvelables_fondamentaux-de-la-chaleur-renouvelable_s4993.html
https://admouv-actu-idf.ademe.fr/
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Jeudi 3 Novembre 2022 15h : clôture AAP Decarb Flash

Jeudi 10 Novembre 2022 15h : clôture candidatures AAP Chaleur Renouvelable IDF

Samedi 31 décembre 2022 20h : clôture AAP réhabilitation installation solaire thermique

Vendredi 10 février 2023 : clôture expérimentation SDIE
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