Appels à projets Chaleur Renouvelables 2022
Réseaux de chaleur, boucle d’eau tempérée, chaleur fatale,
géothermies, biomasse.
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La Stratégie Energie-Climat


Votée en juillet 2018



Un scénario de rupture

• 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 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

Une hausse constante du budget dédié aux énergies
renouvelables
Budget EnR (millions d'euros)
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Entre 2016 et 2021 :

Au sein de la Région Île-de-France :

- 146 projets subventionnés
- 80 Millions d’euros de subvention

- 731 Millions d’euros
d’investissement

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€.

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

Les pièces à fournir sont précisées sur ce site.
Le plus en amont possible des projets (attention au temps incompressible nécessaire à l’inscription en commission
permanente)

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

- Obligation de recruter des stagiaires

Budget participatif écologique

• Ouverture d’une 4ème session du BPE prochainement

Actualités régionales
ADEME

Plan de relance
7 mesures impliquant l’ADEME depuis septembre 2020:
-

Soutien à l’économie circulaire

-

Soutien au développement de la stratégie hydrogène

-

Soutien à la transition écologique des TPE/PME

-

Soutien au tourisme durable

-

Soutien à la reconversion des friches urbaines

-

Soutien à l’agriculture durable

-

Soutien à la décarbonation de l’industrie
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Plan de relance
Economie circulaire
•
•
•
•
•
•
•

Ecoconception
Biodéchets
RRR
Centre de tri
Soutien à la vente de MPR
Valorisation CSR
Orplast

Hydrogène
•
•
•

Production
Distribution
Usages

Reconversion des friches
urbaines
Aides aux études et aux
investissements pour des travaux
de dépollution d’anciens sites ICPE
ou sites miniers pollués pour des
projets de reconversion

Dispositif TPE-PME

Agriculture durable

Tremplin avec 4 thématiques:

Dispositif « Bon Diagnostic Carbone
» avec pour objectif:

•
•
•
•

Production de chaleur et de froid
dans le bâtiment
Economie circulaire et déchets
Adaptation au changement
climatique
Ecoconception

•
•

Réduire les émissions de gaz à effet
de serre (GES)
Augmenter le stockage de carbone sur
les exploitations agricoles tout en les
adaptant au changement climatique

Tourisme Durable
Accompagner à la transition
durable en milieu rural
•
•

les restaurants en particulier
dans les communes de
moins de 20 000 habitants
Les activités d’hébergement
touristique

Décarbonation de l’industrie
•
•
•

Un gain en énergie primaire
Une diminution de Gaz à Effet de
Serre dans les process industriels
ou leurs utilités
Projets dits complexes et onéreux
>3M€
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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

Plan de relance
Fonds Plan de relance – Economie Circulaire
•
AAP ORPLAST : prochaine clôture le 01/12/2021
 Claire Peyet (claire.peyetfebrer@ademe.fr)
•
AAP CSR : prochaine clôture le 14/10/2021
 Jean-Marie Chaumel (jean-marie.chaumel@ademe.fr)
•
Dispositifs d’aide ECD depuis février 2021
 Grégory Fauveau (gregory.fauveau@ademe.fr)

Fonds Hydrogène
•
AAP PIA « Briques technologiques et démonstrateurs » – au fil
de l’eau
•
AAP « Ecosystèmes territoriaux hydrogène » : clôturé le
14/09/2021
 Thomas Bertheau (thomas.bertheau@ademe.fr)
 Jean-Yves Marie-Rose (jean-yves.marie-rose@ademe.fr)

• AAP Déchèterie pro: prochaine clôture le 31/01/2022
• AAP multithématique: prochaine clôture le 30/11/2021
Fonds Décarbonation de l’Industrie
•
AAP Décarbonation et AAP BCIAT : prochaine clôture le
14/10/2021
 Pierre-Louis Cazaux (pierre-louis.cazaux@ademe.fr)

Fonds Impact Environnemental des Entreprises
•
Tremplin pour la transition écologique des PME – au fil de l’eau
 Romain Egle (romain.egle@ademe.fr)

Fonds Friches
•
AAP Reconversion : prochaine clôture le 08/10/2021
 Christophe Louaze (christophe.louaze@ademe.fr)

Fonds Tourisme Durable (projets en milieu rural)
•
Volet restauration et hébergements touristiques – au fil de l’eau
•
AAP Slow Tourisme – clôturé le 01/10/2021
 Laurent Caillierez (laurent.caillierez@ademe.fr )

Référents territoriaux ADEME DR IDF 78 : jean-yves.marie-rose@ademe.fr
75 : nathalie.hebrard@ademe.fr
91 : jean-marie.chaumel@ademe.fr
77 : camille.batteux@ademe.fr
92 : laurent.caillierez@ademe.fr

93 : catherine.chou@ademe.fr
94 : thibaut.faucon@ademe.fr
95 : valerie.jouvin@ademe.fr

Coordinateur Plan de Relance
IDF
sandy.maureemootoo@ademe.fr
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Actualités régionales
ADEME

Mise en place d’un animateur régional IDF géothermie par
l’ADEME
L’ADEME et l’AFPG mettent en place un animateur régional qui aura 4 rôles principaux
depuis le 1er septembre 2021 :
1. Structurer la filière, mettre en place et diffuser des outils,
2. Recenser les installations, suivi du fonctionnement
3. Faire monter en compétence les acteurs du territoire (ALEC, animateurs COT
ENR…), relai d’expertise, formation
4. Communiquer sur la filière : fiches projets, webinaires…
Coordonnées de l’animateur géothermie en IDF :
Armand POMART - armand.pomart@afpg.asso.fr
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Actualités régionales
ADEME

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.
Pas de candidature en IDF à ce stade d’une structure ou d’un
groupement de structures pour héberger 1 à 3 ETP (max possible)
15
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2. Bilan Fonds Chaleur et aides régionales IDF 2021
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Bilan Fonds Chaleur

Bilan des AIDES du FONDS CHALEUR en Ile-de-France
Aide ADEME (en M€)
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En cours de contractualisation : possible
décalage sur 2022 pour certains dossiers
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Bilan Fonds Chaleur

Bilan des AIDES à l’investissement du FONDS CHALEUR
en Ile-de-France - Evolution par THEMATIQUES
Chaleur Fatale (en M€)

Géothermie (en M€)
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Bilan Fonds Chaleur

Bilan des AIDES à la décision du FONDS CHALEUR en
Ile-de-France
Aides de l’ADEME pour les études et schémas directeurs
Chiffres clés
Depuis 2009 :
• 17 études de création de réseau
accompagnées, 49 schémas directeurs, 5
schémas directeurs des énergies et 133
études de faisabilité
• Subventions ADEME : 3,8 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€

Milliers

en k€
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-

Etudes de création de réseaux

Schémas directeurs

Schémas directeurs des énergies

Etudes de faisabilité / autres
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Bilan Fonds Chaleur

Bilan des AIDES du FONDS CHALEUR en Ile-de-France
Quantité de GWh EnRR contractualisée chaque
année

Km de réseau aidés
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3. Présentation de l’AAP Chaleur Renouvelable 2022
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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
Points de vigilance
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AAP 2022
Généralités

Fonctionnement des aides
Etudes
Solaire thermique

Instruction au fil de l’eau
Commun ADEME / Région
Appels à projet au fil de
l’eau
Commun ADEME / Région

Chaufferie biomasse
< 1 200 MWh

Instruction au fil de l’eau
Région uniquement

Contrat
développement
EnR&R
thermiques

Réseaux de chaleur

Appels à
projet (AAP)
2022

Boucles d’eau tempérée

ADEME uniquement

Chaleur fatale

Commun ADEME / Région

Géothermie profonde

Objet du webinaire
du 7 octobre 2021

Pompes à chaleur
Chaufferies biomasse
> 1 200 MWh
Méthanisation
23

07/10/2021

AAP 2022
Généralités

Calendrier
Mai

24 juin 2021

• Lancement de
l’appel à projets
chaleur
renouvelable

• Fiche de précandidature

4 nov. 2021
• Dépôt des
dossiers
COMPLETS
pour TOUS les
AAP

2021-2022
• 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 21IFD0XXX

•

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
Tous les dossiers reçus au-delà de cette date ne seront pas instruits.
24
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AAP 2022
Généralités

La plateforme AGIR pour le dépôt ADEME

Guide d’accompagnement au dépôt d’une demande d’aide – Guide Espace bénéficiaire
25
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AAP 2022
Généralités

Modalités de financement et calendrier type ADEME : temps
d’instruction assez long au vu des montants de subvention en jeu
 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
2-3 mois

1 mois

1 mois

1 mois

Aide
> 5 M€

Dossier
déposé le
04/11/2021

Dossier

Dossier complet
(technique et
administratif) +
analyse éco. /
forfait

Aide
> 2,5 M€
Aide
> 2,5 M€
Aide
> 200k€

Dossier
complet
Aide
< 200k€

Décision

Décision

Décision
Décision

Décision

Passage
en CNA

Passage
en préCNA

Passage
en CRA

Passage
en CA

1 mois

•
•
•

≈ 8 CRA/an
≈ 8-10 CNA/an
4 CA / an

CRA = Commission Régionale des Aides
CNA = Commission Nationale des Aides
CA = Conseil d’Administration
26
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AAP 2022
Généralités

La démarche ENR’Choix
L’origine de la démarche EnR’Choix
Suite à la réalisation du SRCAE (automne 2012) et notamment à l’étude des différents potentiels
d’EnR&R de la Région  nécessité de prioriser les ressources d’EnR&R afin de parvenir aux
objectifs de la loi TECV.
Les objectifs partagés par la Région Ile-de-France, l’ADEME et les services de l’Etat, suite au
SRCAE, étaient donc de :
1/ faire connaître la priorisation régionale
2/ mieux connaître le gisement chaleur fatale
3/ adapter nos outils financiers à cette priorisation (incitation à travers les aides)
La démarche EnR’Choix est aujourd’hui un outil d’aide à la décision à destination des
territoires.

En savoir plus : www.enrchoix.idf.ademe.fr
www.enrchoix.idf.ademe.fr/
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AAP 2022
Généralités

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.
www.enrchoix.idf.ademe.fr/
28
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AAP 2022
Généralités

Articulation CEE – Fonds Chaleur
Réseau de
chaleur

Chaleur fatale
Projet éligible au
Fonds Chaleur et
au dispositif CEE

Géothermie
profonde

Fiches CEE
correspondantes

Cumul possible, que le projet soit au forfait ou en analyse
économique

BAR-TH-137
BAT-TH-127

IND-UT-103
IND-UT-117
IND-BA-112
…

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 l’instruction ADEME se fait par analyse économique :
> 1 000 MWh EnR&R pour les PAC
> 2 000 MWh EnR&R pour les TFP

Chaufferie
biomasse dédiée
(*)

Prise en compte des CEE si l’instruction ADEME se fait par analyse économique :
> 12 000 MWh EnR&R

BAR-TH-104
BAT-TH-113

BAR-TH-137
BAT-TH-157

Pas d’articulation possible : les projets de géothermie profonde ne sont pas éligibles aux
CEE car 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.

https://www.ecologie.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie
http://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/BAT
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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
Points de vigilance
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Réseaux de chaleur et de froid
Densification
assimilé à
l’extension
65% de taux
d’EnRR
Un seul forfait endessous de 12 GWh
EnRR

Rappels &
nouveautés

AAP 2022
Réseaux de chaleur urbains

Le calcul de l’aide au forfait pour les densifications est le même que pour les extensions.
=> Suppression du calcul avec les kW
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.

Pour les créations et extensions de réseaux de chaleur, une seule grille de forfait entre 300 MWh et 12 GWh
EnRR/an (hors UIOM).
 Critère sociaux et de gouvernance :

Critères sociaux et
performance
technique




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 : fiches « Optimisation et modélisation des réseaux de chaleur » (ITHERM FNCCR ADEME)
Schémas hydrauliques des sous-stations : « Guide de conception des sous-stations et des secondaires associés »
(Inddigo/Engie lab/PBA/ADEME)
Bonnes pratiques de mise en œuvre des réseaux enterrés : « Les canalisateurs »
Pilotage avancé et conduite du réseau
Innovation : investissements liés aux systèmes de contrôle et pilotage avancé du réseau

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinvestissements-reseaux-chaleur-froid
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AAP 2022
Réseaux de chaleur urbains

Réseaux de chaleur et de froid

Rappels

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

Etudes éligibles aux financements
ADEME et Région

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).
Nouveauté
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AAP 2022
Réseaux de chaleur urbains

Réseaux de chaleur et de froid

Rappels

− 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

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-descriptive-eligibilite-financement-reseaux-chaleur-2020.pdf
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AAP 2022
Réseaux de chaleur urbains

Réseaux de chaleur et de froid

Rappels

Tableau récapitulatif des modalités de calcul de l’aide extensions et créations de réseaux de chaleur

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-02/conditions-eligibilite-financement-reseau-chaleur-froid-2021.pdf
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AAP 2022
Réseaux de chaleur urbains

Rappels

Réseaux de chaleur et de froid

Forfaits / taux de subventions réseau de chaleur (2021) susceptible d’évoluer en 2022 !!!
Cas d’une création / extension avec une production > 12 000 MWh EnRR ou liée à une UIOM
Aide calculée par analyse de la rentabilité économique du projet et dans le respect :
 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 (plafon 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 12 000 MWh EnR&R
Aide forfaitaire Plafond de l’aide en €/mL de selon DN
Forfait sera limité à 2,5 m€ d’aide publique, au-delà, le dossier sera
soumis à une analyse économique

DN réseau
DN 450 et +

Aide forfaitaire €/ml
1 030

DN 300 à 400

670

DN 150 à 250

530

DN 80 à 125

390

DN 65 et moins

340

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-02/conditions-eligibilite-financement-reseau-chaleur-froid-2021.pdf
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Réseaux de chaleur et de froid

Rappels

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
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

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-descriptive-eligibilite-financement-reseaux-chaleur-2020.pdf
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Réseaux de chaleur et de froid

Rappels

Avant de créer un réseau de froid, il est nécessaire de réduire les besoins de froid nécessaire
 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 urbaine sont classées en 3 types : vertes, grises ou douces

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

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/annexe3_fasicule.pdf

Usages et pratiques de la ville :
 Habillement
 Mobilité (réduction du trafic)
 Horaires (ouvertures des
parcs la nuit)
 Les écogestes et plans
canicule
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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
(∗)
σ 𝐵â𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢𝑠
Taux de pertinence du réseau : 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 :

Nouveauté

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

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

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

PAC aux pied
d’immeubles  la
boucle est donc à
basse
température (5 à
30°C)

Prélèvement de
chaleur ou injection
de chaleur dans le
réseau
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Conditions principales d’éligibilité pour BETG

Rappel

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
COP 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, …)
prod MINI pour
Technologies
prod MAXI pour
Aide forfaitaire
aide Fonds
chaleur

BETG

200 MWh
EnR&R

aide forfaitaire

sur 20 ans

NA

NA

Analyse éco

OUI *

*Analyse globale production et réseau avec plafonnement de l’aide réseau suivant diamètre DN
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinstallations-boucles-deau-temperee-geothermiques-production-chaleur
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Récupération de chaleur fatale

Chaleur fatale

Nouveautés
& Rappels

Opérations éligibles
•

Valorisation de l’énergie récupérée sur un autre procédé, et uniquement sous forme de chaleur
Valorisation sur le même procédé et/ou sous forme électrique ou mécanique → Fonds Décarbonation jusqu’au 14 octobre

•

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) doit être supérieur à 4

Calcul de l’aide

Nouveauté

•

TRB > 24 mois

•

Cumul CEE possible pour les dossiers dont l’énergie
valorisée > 6 GWh/an OU < 6 GWh/an + installation
d’un
système
thermodynamique
(PAC,
CMV,
thermofrigopompe, groupe à absorption)
 Prise en compte des recettes CEE dans le calcul du
TRB
 En cas de cumul, le contrat CEE doit être signé avant
dépôt du dossier ADEME

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

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
Critères d’éligibilité
- Respect de la réglementation thermique en vigueur sur les bâtiments
- L'octroi de l'aide est subordonné à l'adhésion de l'opération au Fonds de garantie géothermie
avant réalisation des forages (garantie court terme) et avant la mise en route des installations
(garantie long terme).
- Le projet doit obligatoirement faire l’objet d’une instrumentation / suivi des performances de
l'installation pendant toute sa durée de vie
- Pour les opérations de géothermie profonde avec mise en place d’une(ou plusieurs) PAC, le porteur
de projet doit justifier des performances énergétiques des équipements (COP machine, et SPF
annuel)
- L'éligibilité d'une opération pourra être conditionnée à la réalisation de travaux complémentaires de
caractérisation de ressources mal connues identifiées lors du forage. Le coût de ces travaux
complémentaires sera alors intégralement compensé dans le montant de l'aide calculée.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinstallations-geothermiques-production-chaleur-froid
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Rappels &
nouveautés

Géothermie profonde

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 :

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

NB : 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.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinstallations-geothermiques-production-chaleur-froid
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 44 opérations ont fait l’objet d’un financement de la part de l’ADEME ou la Région
(doublet / triplet avec ou sans PAC, PAC seules) pour un montant de subvention de 98
M€ pour l’ADEME et 48,3 M€ pour la Région avec un investissement total de 624,7
M€

57 doublets / triplets en fonctionnement ou en
cours de construction dont :
 23 mis en service entre 1981 et 1996
 34 mis en service ou en construction après 2007

=> 34 doublets ont fait l’objet d’une subvention
Nombre de doublets / triplets

60 opérations de création ou d’extension de réseaux de chaleur alimentés par de la
géothermie profonde ont fait l’objet d’un financement de l’ADEME (77 M€) et / ou de la
Région (40,4 M€) pour un investissement total de 448,1 M€.

 Toutes les opérations mises en service depuis 2008 l’ont été avec le soutien de
l’ADEME et / ou la Région

20
15

Subvention ADEME / Région sur la géothermie profonde (hors réseau de chaleur)
14 000 000

10

ADEME

Région IDF

12 000 000
10 000 000

5

8 000 000

0
75

77

78

91

92

93

94

95

6 000 000
4 000 000

En fonctionnement
En cours de construction
Financés par l'ADEME et / ou la Région

2 000 000
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Géothermie profonde (forage d’une profondeur > 200 m)
Chiffres clés
 29 doublets au Dogger ayant fait l’objet d’un financement
ADEME et / ou Région depuis 2007
 Coût moyen d’un doublet au Dogger : entre 16 M€ et 22,5
M€ sur les dossiers contractualisés entre 2017 et 2021
 Coût moyen d’une création de réseau de chaleur ou d’une
extension conséquente (16 projets depuis 2007) : 18,8 M€

Taux de subvention publique sur dossiers contractualisés
Taux de
Taux de
Taux de
subvention subvention subvention
Dogger
production
réseau
global
24,2%
23,7%
24,8%
2007-2021
2017-2021

28,9%

27,6%

Sources : dossiers déposés à l’ADEME entre 2007 et 2021

29,0%

Coûts moyens d’un doublet au Dogger
(hors réseau de chaleur)
25000 000

MIN

MAX

MOYENNE

20000 000
15000 000
10000 000
5000 000
-

Création doublet
Création doublet
Dogger - 2007-2021 (29 Dogger - 2017-2021 (10
doublets)
doublets)
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Base SYBASE (anciennement base du « Dogger »)

Rappels

 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
 Actualisation en cours (2018 & 2019) avec le financement et l’appui de l’Ademe Ile de France ainsi que l’appui de la
DRIEAT
 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 Ilede-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.
 Structures disposant d’un accès aujourd’hui : ADEME, DRIEAT, AFPG et aux BE CFG, ANTEA, GEOFLUID,
GEOTHER, Mines Paristech et Storengy
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Sources ENR&R éligibles

PAC sur aquifère superficiel

PAC sur eaux usées

PAC sur géostructures
PAC sur eau de surface / mer

PAC sur champ de sondes

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinstallations-geothermiques-production-chaleur-froid
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Critère d’éligibilité énergétique


Précision

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.
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Critère d’éligibilité Qualification

Rappel

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


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


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



Respect des normes liées aux forages d’eau et de géothermie 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
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Critères d’éligibilité pour le FROID


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)
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Calcul d’aide (Chaud)
prod MINI pour

Technologies

aide Fonds
chaleur

Nouveauté :
homogénéisation
des seuils MINI
prod MAXI pour

Aide forfaitaire

aide forfaitaire

sur 20 ans

PAC sur nappe
superficielle

20 €/MWh EnR

PAC sur SGV ou
géostructure

40 €/MWh EnR
25 MWh EnR

1 000 MWh EnR

PAC sur eaux
usées

20 €/MWh EnR

PAC sur eau de mer

20 €/MWh EnR

Pompes à chaleur

Analyse éco

OUI au-delà
de 1 000
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)
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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)

58
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Nouveauté :
introduction
forfait TFP

Calcul d’aide (Froid)
prod MINI pour

prod MAXI pour aide

AAP 2022
Pompes à chaleur

Technologies

aide Fonds
chaleur

Géocolling

25 MWh EnR

1 000 MWh EnR

5 €/MWh EnR

SWAC

NA

NA

NA

OUI

PAC en montage
TFP

50 MWh EnR

2 000 MWh EnR

11 €/MWh EnR (nappe, mer et eaux usées)
22 €/MWh EnR (sondes et géostructures)

OUI *

Aide forfaitaire

forfaitaire

sur 20 ans

Analyse éco

*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 :
Eaux usées
 TFP sur nappe, eaux usées et sur eau de mer : 10 €/MWh EnR&R (sur 20 ans)
 TFP sur sondes et géostructure: 15 €/MWh EnR&R (sur 20 ans)

précédemment
12€/MWh

En cas de vente de chaleur et de froid : l’aide est calculée par une analyse économique (analyse de rentabilité avec un TRI
cible)
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Réseaux de chaleur et de froid urbains
Boucles d’eau tempérée
Chaleur fatale

Géothermie profonde
Pompes à chaleur (PAC)

Chaufferies biomasse
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Approvisionnement en biomasse

Ile-de-France

% surface forestière
régionale certifiée
(PEFC)

Taux minimum de bois
certifié exigé par le Fonds
Chaleur 2020 sur la part de
plaquettes forestières
(Référentiel 2017-1A-PFA)
Installation > 12GWh/an

Taux minimum de bois
certifié exigé par le Fonds
Chaleur 2020 sur la part de
plaquettes forestières
(Référentiel 2017-1A-PFA)
Installation ≤ 12GWh/an

42%

32%

21%

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

librairie.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

Arrêtés du 3 août 2018
relatifs aux prescriptions
applicables aux ICPE
rubrique 2910

Plan de Protection de
l’Atmosphère pour l’Ile-deFrance

Directive Eco-conception (à
partir du 1er janvier 2020)

Cibles

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

VLE (à 6% d’O2) pour les installations
nouvelles
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.

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

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
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Calcul de l’aide

Rappel

Pour les installations produisant moins de 12 000 MWh/an (sortie chaudière), l’aide est forfaitaire :

Pour les installations produisant plus de 12 000 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).

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

 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 systématique par la cellule biomasse régionale (ADEME, Région, DRIAAF, DRIEAT, IPR)
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/installation-production-chaleur-biomasse-bois
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Stratégie énergie-climat de la Région Île-de-France : chaufferies biomasse de
production < 1 200 MWh/an
• 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-deFrance (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.
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Réseaux de chaleur et de froid urbains
Boucles d’eau tempérée
Chaleur fatale

Géothermie profonde
Pompes à chaleur (PAC)
Chaufferies biomasse

Points de vigilance
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Informations attendues (1)
 Aspects techniques

•
•
•
•
•
•
•
•

Mode de gestion, planning, caractéristiques énergétiques et typologie des bâtiments actuels et futurs
Détailler les audits énergétiques et les axes principaux du schéma directeur
Description de l’existant avec actions de performances énergétiques réalisées
Echanges avec les usagers/abonnés via le CoPil SD, CCSPL
Echanges avec les EIE et accompagnement à la précarité énergétique
Impacts environnementaux
Note spécifique sur l’optimisation du réseau et sa gestion
Chiffrage d’une solution de référence (pour les nouvelles production EnR&R : la solution classique qui aurait été mise en
place ou conservée si le projet envisagé n’avait pas été retenu).

 Aspects financiers
•
•

Coût de l’énergie, investissements et charges détaillées avec explication, engagement sur le tarif et l’impact des subventions
/ CEP contractuel à fournir + modèle ADEME simplifié à renseigner (CEP global si investissement production et réseau /
CEP marginal si extension / densification)
Préciser l’évolution du prix de l’énergie dans le cas d’un réseau existant

Intitulé de la direction/service
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Informations attendues (2)
 Note sur l’efficacité énergétique du réseau
•
•
•
•
•
•
•

Température départ la plus basse possible pour le neuf et en réhabilitation lorsque que les
émetteurs peuvent être en BT. Variation de température de départ.
Température retour la plus basse possible pour les réseaux alimentés par une source de chaleur
BT : tri-tube, cascade en sous-station, mesures incitatrices auprès des abonnés pour qu'ils
maîtrisent la température de leurs retours, etc.
Variation du débit en fonction des besoins en sous-station, prise en compte de l'inertie du réseau
Réglage individuel par sous station, pilotage des sous-stations par GTC
Les choix concernant l’isolation thermique des réseaux
Optimisation du rendement de distribution : renouvellement de portions de réseau présentant des
fuites (impact sur la consommation d'eau), mise en œuvre de détection de fuite sur les réseaux
Une étude de faisabilité pour la mise en place de Systèmes de stockages de chaleur : effacement
des conso d'appoint fossile + optimisation les productions EnR&R.

Intitulé de la direction/service
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Recommandations
• 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 !
Intitulé de la direction/service
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Quelques critères d’évaluation des projets
•

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

Intitulé de la direction/service

!
L’attribution
des aides
n’est pas
automatique
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Suivi des contrats
Télérelève 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 »

•

Prévoir dès la conception la mise en place du télérelevage : prendre contact le plus en amont possible avec CYRISEA
(prestataire de l’ADEME) : Adrien BOIXEL (adrien.boixel@cyrisea.com ; 02 40 46 71 99 / 06 22 11 81 34 ; Yohann BOURDERE
ANDREOU (yohann.bourdereandreou@cyrisea.com)

•

La proposition d’une date de déclenchement du comptage de la chaleur dans un délai maximum de 6 mois après la mise en
service de l’installation et sera susceptible d’être contrôlé pour vérifier l’installation et l’exploitation correcte du comptage ainsi
que la télétransmission des données de production .

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 rédaction 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.
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Documentation / Formation / Etudes
Accès aux AAP, description des financements, retours d’expérience :
https://fondschaleur.ademe.fr/ ; https://agirpourlatransition.ademe.fr ; www.ademe.fr/fondschaleur
Grandes orientations du fonds chaleur 2021 :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/sites/default/files/2021-05/fonds-chaleur-grandes-orientations.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 avec une diffusion publique d’ici fin 2021 / début 2022 :
 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
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Dates à retenir :
Jeudi 4 Novembre 2021 15h : clôture candidatures AAP Chaleur Renouvelable IDF
Jeudi 18 Novembre 2021 matin (inscriptions ouvertes mi octobre)
Webinaire Schéma Directeur des Energies
- Présentation du guide « le Schéma Directeur Énergies, Conjuguer mix énergétique, planification territoriale et urbaine »
- Illustration & témoignages sur les 4 grandes étapes et point clés pour construire son SDE : préfiguration, diagnostic, scénarisation et plans d’actions, mise en
œuvre.

Semaine de la chaleur renouvelable AMORCE / ADEME les 7-8 décembre à Paris
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Claire FLORETTE
Responsable du pôle Transition Energétique
Catherine CHOU
Responsable Chaleur Fatale et réseaux de chaleur
Garance PETIT (arrivée au 11 octobre)
Responsable Biomasse Energie et réseaux de chaleur
Nathalie HEBRARD
Responsable Géothermie profonde et réseaux de chaleur
Matthieu MEFFLET-PIPEREL
Responsable Géothermie de minime importance
et réseaux de chaleur

Clotilde CARRON
Chef du service Transition Energétique, Qualité de l’Air,
Bruit, Climat
Paul SAINT-OYANT
Chargé de mission énergie - réseaux de chaleur, chaleur
fatale, géothermie profonde - géothermie minime
importance et solaire thermique

Elodie MIGOT
Chargée de mission forêt-bois

4. Focus APPELS A PROJETS DE RECHERCHE
APRED et GRAINE
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5e édition APRED
 Edition 2020/2021 APR ENERGIE DURABLE production, gestion et utilisation efficaces d’énergie
se centre sur l’optimisation des systèmes énergétiques : clôturée en mai 2021

2

Thématiques 5e édition APRED
Axe 1
Optimisation des systèmes énergétiques
er réduction de leurs impacts par
l’Amélioration des briques
technologiques
Solaire thermique
Production
d’énergie
À partir d’ENR

Solaire PV

Accompagnement et
évaluation de la
transition des systèmes
énergétiques

Géothermie
Eolien
Intégration au bâtiment
Batteries électrochimiques

Stockage et
chaîne
hydrogène

Axe 2
Conception intégrée des systèmes énergétiques et de
leurs régulations

Conception et gestion
des réseaux d’énergie et
optimisation de chaînes
hydrogène

Evaluation et optimisation des
performances énergétiques et bas carbone
des opérations d’aménagement
Analyse socio-économique des nouvelles
organisations et politiques accompagnant
les technologies de l’hydrogène
Conception et gestion des réseaux de
chaleur et de froid à l’échelle du territoire

Gestion des réseaux électriques et
optimisation de l’intégration des ENR
Optimisation de chaines hydrogène

Hydrogène et piles à
combustible

Décarbonation dans l’industrie

Approche systémique de
la décarbonation de
l’industrie

Intégration des matières bas-carbone et
des énergies renouvelables et de
récupération dans l’industrie
Nouveaux modèles de financement et
politiques publiques pour une industrie
décarbonée

Evolution des mobilités et contribution à la transition énergétique

Résultats 5e édition APRED
 29 projets de recherche retenus
 13 sur liste principale et 16 sur liste complémentaire
 taux de sélection de 39%
 Accompagnement par l’ADEME à hauteur de 7,7
millions d’euros

3

Projets lauréats 2020/2021

Thématique
Décarbonation de
l’industrie

Intitulé du projet
Solutions de décarbonation des process de production
des industries céramiques

Société Française de Céramique

DENSITHERM

Stratégie d’identification automatique de réseaux de
chaleur en zone urbaine et en zone rurale

CABINET D'ETUDES SUR LES DECHETS ET
L'ENERGIE

H2Cycle

Recyclage d’eau de rejet et chaleur fatale pour la
production d’hydrogène vert

Société Technologique d'Echangeurs
Membranaires

Décarbonation de
l’industrie

HyDéTOP

Etude de l’intégration d’HYdrogène comme
combustible pour la DEcarbonation de l’industrie de la
Terre cuite : impacts sur les Organes de combustion et
sur la qualité des Produits

CENTRE TECHNIQUE DE MATERIAUX
NATURELS DE CONSTRUCTION - Service
Céramique

Décarbonation de
l’industrie

HYREX

Détermination et étude des effets de l’injection
d’Hydrogène en substitution partielle du Gaz Naturel
pour la combustion dans un four de verre borosilicate

International Cookware

Approche systémique
de la décarbonation de
l’industrie

HySPI

Hydrogène industriel – Scénarios Prospectifs des
Impacts environnementaux

ARMINES - Ecole Nationale Supérieure des
Mines de Paris

Conception et gestion
des réseaux d’énergie
et optimisation de
chaînes hydrogène

INSTODRES

Système de stockage par batterie pour électrification
du réseau ferroviaire

SCLE - SCLE SYTEMES POUR
FERROVIAIRE ET ENERGIE

Production d’énergie à
partir de sources
renouvelables
Hydrogène et piles à
combustible,
Décarbonation de
l'industrie

Acronyme
DecarboCER

Coordination projet
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Thématique
Conception et gestion des
réseaux d’énergie et
optimisation de chaînes
hydrogène, décarbonation de
l'industrie

Acronyme

Intitulé du projet

Coordination projet

RécupEffi

Récupération de la chaleur latente des fumées d’une
chaufferie bois, intérêt technico-économique et efficacité
environnementale

CABINET D'ETUDES SUR LES
DECHETS ET L'ENERGIE

Production d’énergie à partir
de sources renouvelables

RISK4DRaptors

Développement d’un outil multi-échelles et itératif de
prédiction du risque de collision des grands oiseaux avec les
infrastructures aériennes

CNRS - UMR5175 CEFE

Production d’énergie à partir
de sources renouvelables

SISMOSUB

Une Approche Sismique et Diagraphique d’Optimisation de
Trajectoires et de Productivités de Drains Subhorizontaux

GEOFLUID

Production d’énergie à partir
de sources renouvelables

SOLAKE

Effets des centrales photovoltaïques flottantes sur la
biodiversité aquatique et le fonctionnement des écosystèmes
lacustres

UPS - EDB, CENTRE NATIONAL DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DÉLÉGATION RÉGIONALE MIDIPYRENEES

Accompagnement et
évaluation de la transition des
systèmes énergétiques

TranZAE

Transformer les ZAE (Zones d'Activités Economiques bureaux, commerces, PME) situées en périphérie des villes
en Communautés Energétiques Locales.

CSTB

Production d’énergie à partir
de sources renouvelables

VITISOLAR

Développement d’une solution agrisolaire durable au service
de la filière viticole

EDF
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Projets retenus sur liste complémentaire
Thématique
Production d’énergie à partir de
sources renouvelables
Production d’énergie à partir de
sources renouvelables

Acronyme
PIAFF&CO

Intitulé du projet
Pressions et Interactions en Atlantique de l’éolien
oFFshore : Chiroptères et Oiseaux

ECN - Ecole Centrale de Nantes/LHEEA/SEM

ADELI

Aider à la Décision pour des projEts
agrivoltaïques Luzerne et rIz en Camargue

EDF SIIF - Département Nouvelles Technologie

Evaluation VArietale de POmmiers dans le cadre
d’un système de culture agRivoltaïquE

EDF SIIF - Département Nouvelles Technologie

SimulaTion des RéseAux Thermique pour
l’Evaluation des stratégie de GEstion

Efficacity

Production d’énergie à partir de
EVAPORE
sources renouvelables
Conception et gestion des
réseaux d’énergie et
STRATEGE
optimisation de chaînes
hydrogène
Accompagnement et évaluation
de la transition des systèmes
smart-DEC
énergétiques
Evolution des mobilités et
contribution à la transition
BATTERYMOVE
énergétique
Batteries électrochimiques

4BLife

Production d’énergie à partir de
sources renouvelables

REMEDE

Système intelligent de climatisation par
dessiccation/évaporation
Étude des impacts technico-économiques et
environnementaux du V2X sur les batteries de
véhicules électriques et le système électrique
Gestion de la durée de vie des systèmes de
stockage électrique dans les applications
stationnaires et de mobilité
REseaux d’interactions et Multifonctionnalités
Ecologiques : DEveloppement et validation de
deux approches complémentaires d’intégration
environnementale pour une énergie
photovoltaïque vertueuse

Coordination projet

OSMOSE
EDF
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL - AME

IMBE - Aix Marseille Université
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Projets retenus sur liste complémentaire
Thématique

Acronyme

Décarbonation de l’industrie

NHExT

Décarbonation de l’industrie

COMOD

Modèle global du Haut Fourneau

ARCELORMITTAL MAIZIERES RESEARCH
SA - THEMEF / PE / AMMR

Conception et gestion des
réseaux d’énergie et
optimisation de chaînes
hydrogène

Teddhy

Design par simulation techno-économique dynamique
des chaînes logistiques hydrogène

Persee

Décarbonation de l’industrie

OSSOLAIRE

Nouvelle conduite du séchage du bois d'œuvre
favorisant l'intégration d'un apport solaire fluctuant

FCBA - Essais et Simulations

Production d’énergie à partir THERMETRENNES
de sources renouvelables
Production d’énergie à partir
de sources renouvelables
Production d’énergie à partir
de sources renouvelables
Evolution des mobilités et
contribution à la transition
énergétique

GeoPol
SIMGEO

MOUVEMENT

Intitulé du projet
Echangeur de chaleur imprimé en 3D pour la
récupération d’énergie sur les bruleurs à tube radiant.
Etude d’un combustible constitué d’un mélange
d’hydrogène et de gaz naturel

Suivi et analyse du comportement énergétique d'une
station de métro thermoactive à Rennes
Nouvelle technologie à base de polymères pour
contrôler les venues de sables en géothermie
profonde
Développement de solutions intégrées d’imagerie
multi-physique du sous-sol pour une cartographie fine
des ressources géothermales profondes.
Mesurer et Optimiser les Usages des Véhicules
Electrifiés et leurs iMpacts sur l’Environnement via les
Nouvelles Technologies

Coordination projet
ARMINES - Centre efficacité énergétique

BRGM - DGR/GSE
Poweltec
BRGM
IFP Energies nouvelles - Directions STN,
SMS, EEV
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DENSITHERM
RécupEffi

DecarboCER
H2Cycle
HyDéTOP
HySPI
SISMOSUB
TranZAE
VITISOLAR

HAUTS
DE
FRANCE
NORD-PAS-DECALAIS PICARDIE

HYREX
THERMETRENNES
SIMGEO
NORMANDIE

ILE-DEFRANCE

GRAND EST

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

CENTRE
VAL DE LOIRE

ADELI
EVAPORE
STRATEGE
BATTERYMOVE
4BLife
NHExT
OSSOLAIRE
GeoPol

BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTÉ
COMOD

PIAFF&CO

NOUVELLE AQUITAINE
AUVERGNE-RHÔNEALPES

OCCITANIE

Teddhy
MOUVEMENT

PACA

INSTODRES
RISK4DRaptors
SOLAKE
smart-DEC
REMEDE

4e édition GRAINE

Calendrier de l’appel :
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4e édition GRAINE
Quelques exemples :

• Valorisation non-alimentaire
des biomasses, dont Procédés
de combustion pour la
production de chaleur (bois
énergie collectif, industriel et
domestique) et biocarburants
• Valorisation des déchets
organiques dont méthanisation

Amélioration des
analyses de cycle de
vie des filières et
produits bois
(matériaux et
énergie)

Analyse des dispositifs
permettant de renforcer la prise
en compte des enjeux
environnementaux et la
préservation des services
écosystémiques dans le
développement du bois-énergie

Merci de votre attention
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