Assises de la chaleur renouvelable
en IDF 2020
Webinaire 1 – Création d’un réseau de chaleur : de l’étude
d’opportunité à la réalisation sur votre territoire
Mardi 6 octobre 2020

06/10/2020

Programme
 Ouverture des Assises
Raphaël Gerson, Directeur régional adjoint, ADEME
 Introduction sur les réseaux de chaleur et l’état des lieux en Île-de-France par l’ADEME
Claire FLORETTE, Référente géothermie profonde et réseaux de chaleur
 Le rôle de l’étude amont à Bobigny-Drancy dans la bonne réalisation d’un réseau de chaleur
Rémy HOURET, Ingénieur réseau de chaleur et géothermie, SIPPEREC
 Étapes à suivre et atouts d’un réseau de chaleur : comment les villes d’Arcueil et de Gentilly ont développé leur
réseau
Valentin GUBIAN, Ingénieur réseau de chaleur et géothermie, SIPPEREC
Régis OBERHAUSER, Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Projet Urbain, ville de Gentilly
 Création d’un réseau technique pour mutualiser les besoins : l’exemple de la ville de Breuillet
Denis BERMUDEZ, adjoint à la DST de la ville de Breuillet
 Accompagnement des collectivités pour la création de réseaux de chaleur
Harold VANDENBERGHE, Chargé de mission création et développement des réseaux de chaleur et de froid, AMORCE
 Bien se former aux projets de réseaux de chaleur
Guillaume PERRIN, Chef adjoint du département énergie, FNCCR
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QUESTION :
Sur quelle région intervenez-vous ?
IDF ? En-dehors de l’IDF ?

3

08/10/2020

QUESTION :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quel type de structure représentez-vous ?
Collectivités / maître d’ouvrage public / syndicat
d’énergie/assainissement
Opérateurs énergétiques
Bureaux d’études
Institutionnels
Maîtres d’ouvrage privés
ALEC / associations
Promoteurs / aménageurs / architectes
Autres
4
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Ouverture des Assises
par Raphaël GERSON, Directeur régional adjoint, ADEME
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Introduction sur les réseaux de chaleur et l’état des lieux
en Île-de-France

par Claire FLORETTE, Ingénieur réseau de chaleur et géothermie profonde,
ADEME IDF
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QUESTION :
Savez-vous ce qu’est un réseau de chaleur
Oui ? Non ?
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Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur ?
Le réseau de chaleur permet entre autres de mutualiser et optimiser les coûts ainsi que de mobiliser plusieurs sources d’énergie renouvelable
plus difficiles d’accès : chaleur fatale sur unités d’incinération / industrie / datacenter / eaux usées, géothermies, biomasse, solaire thermique.

• Le fluide caloporteur est sous forme
d’eau chaude (4-20 bars ; 50180°C) ou de vapeur (20 bars
environ; 140°C-200°C).
• Chaque bâtiment raccordé au
réseau est équipé d’un poste de
livraison (appelé sous-station), qui
fournit de l’eau chaude et du
chauffage à l’intérieur de l’édifice.

« Un réseau de chaleur est un système de distribution de chaleur produite, de façon centralisée, permettant de desservir plusieurs usagers.
Il comprend une ou plusieurs unités de production de chaleur, un réseau de distribution primaire dans lequel la chaleur est transportée par un fluide
caloporteur et un ensemble de sous-stations d’échange à partir desquelles les bâtiments sont desservis par un réseau de distribution secondaire ».
Définition du Ministère de la Transition Ecologique
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Carte des réseaux de
chaleur en IDF en 2017
Sites permettant de voir les réseaux de chaleur :
-

Site national : https://carto.viaseva.org/public/

-

Site régional IDF :
•

Site DRIEE : http://carto.geoide.application.developpementdurable.gouv.fr/73/energie.map

•

Portail ENERGIF : http://www.iau-idf.fr/liauet-vous/cartes-donnees/cartographiesinteractives/energif-rose.html
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Quelques chiffres clés sur les réseaux de chaleur
•

110 réseaux de chaleur et de froid
en IDF en 2018 vs 781 réseaux de
chaleur et 23 réseaux de froid au
niveau national

•

52% de part d’EnRR dans les
réseaux de chaleur en IDF (chaleur
fatale (28%), géothermie (11%),
biomasse (9%), autres ENR&R (4%)
vs 54% au niveau national

•

1,1 millions équivalents-logements
raccordés aux réseaux de chaleur
franciliens en 2018 avec un potentiel
de 2,5 millions d’équivalent-logements
supplémentaires raccordables

Source : DRIEE, AMORCE, SNCU, ADEME

Source : Comparaison économique des modes de chauffage en 2018, Série économique Réf. AMORCE RCE 35 mars 2020
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Le rôle de l’étude amont à Bobigny-Drancy dans la bonne
réalisation d’un réseau de chaleur

par Rémy HOURET, Ingénieur réseau de chaleur et géothermie, SIPPEREC
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Contribution du SIPPEREC à la relance de la Géothermie
2010

1) Etudes départementales

2013
2014

2) Enclenchement de la 1ère géothermie sur Arcueil / Gentilly
Suivi par Rosny-sous-Bois/Noisy-le-Sec et Bagneux
• 3 Réseaux gérés en Délégation du Service Public sous le mode concession
• 1 Réseau géré par une Société Public Locale (SPL) sur Grigny / Viry-Châtillon
• 1 réseau géré en maîtrise d’ouvrage SIPPEREC sur Bobigny / Drancy

3) Suivi d’exploitation : Mise en place / Création des réseaux puis suivis quotidiens

2018

4) Schémas Directeurs et préparation pour les éventuels avenants
Analyse technique (faisabilités),
Analyse financière (plans d’affaires,investissements, etc),
Analyse contractuelle (avenants, modes de gestion, etc).
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Etude de potentiel – Etude de faisabilité
Etude de potentiel : Identification de territoires
•

Des études de potentiel ont été réalisées à l’échelle départementale afin d’identifier les territoires susceptibles de
présenter de bonnes caractéristiques quant à la mise en œuvre d’un réseau de chaleur :


Besoins énergétiques suffisants en surface (chauffage et eau chaude sanitaire)



Ressources énergétiques disponibles sur le territoire

•

Objectif : Identifier des zones géographiques sur lesquelles une opportunité se présente et pouvant aller au-delà des
frontières administratives (intercommunalité)

•

Convaincre les élus de lancer une étude de faisabilité à l’échelle de leur(s) commune(s)

Cas de Bobigny/Drancy : étude de potentiel réalisée par le SIPPEREC en 2009/2010
et ayant identifié les communes de Bobigny-Drancy comme présentant des besoins
énergétiques suffisants en surface avec un bon potentiel de ressource géothermale

Etude de potentiel – Etude de faisabilité
Etude de faisabilité : Confirmation de l’intérêt de mise en œuvre d’un réseau de chaleur (aspects techniques,
environnementaux et financiers)
•

Mise en place d’un comité de suivi regroupant les différentes parties prenantes du projet

•

Recensement sur l’ensemble du territoire des besoins énergétiques (chauffage et eau chaude sanitaire collectifs) :
 Sollicitation des maitres d’ouvrage (collectivité territoriales, Etat, bailleurs, copropriétés, etc.) afin de recueillir les
données de consommations, le fonctionnement des installations, les coûts associés aux solutions en place (P1, P2, P3
et P4)
 Identification des éventuelles évolutions du patrimoine (rénovation/réhabilitation, nouvelles
constructions, etc.)

• Caractérisation des énergies renouvelables et de récupération présentes sur le territoire selon la
méthode ENR’CHOIX (ordre de priorité des énergies renouvelables et de récupération à valoriser)

Etude de potentiel – Etude de faisabilité
Cas de Bobigny/Drancy - Recensement des besoins :
• Détermination des besoins énergétiques et identification
des zones à haute densité thermique
• Définition du prix de la chaleur « actuel » équivalent à la
solution du chauffage urbain (selon abonné)
• Prise en compte de l’environnement particulier du territoire
(présence d’un réseau de chauffage urbain, fonctionnement
d’unités de cogénération, présence d’un réseau technique,
Etc.)
• Identification des infrastructures et des éléments naturels
(tramway, autoroute, canal de l’Ourcq, voies ferrées, etc.)
 Réalisation d’un état des lieux exhaustif afin de prendre en considération l’ensemble des spécificités du territoire
et définir un premier tracé du réseau

Etude de potentiel – Etude de faisabilité
Cas de Bobigny/Drancy – Caractérisation des ressources énergétiques valorisables :
•

Recensement des énergies renouvelables et de récupérations mobilisables

•

Energies fatales : Datacenter et récupération énergétiques sur eaux usées

•

Géothermie :
 Température et débits
 Recherche d’un terrain et obtention des autorisations nécessaires
 Dépôt de la demande de permis minier

 Choix du type d’énergie permettant un gain environnemental et
financiers pour les usagers finals

Etude de potentiel – Etude de faisabilité
Choix des élus pour le lancement de l’opération :
•

Présentation de scénarios envisagés

•

Tarif de la chaleur et comparaison par rapport aux solutions actuelles (compétitivité)

•

Aspects environnementaux (réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, valorisation
d’une ressource locale, etc.)

•

Développement du réseau à court, moyen et long termes (anticipation dans le dimensionnement du réseau en vue de
desservir de nouveaux secteurs géographiques, prise en compte de l’évolution du patrimoine faisant partie de périmètre
de premier établissement, etc.)

•

Choix de la structure porteuse pour la mise en œuvre du projet

 Lancement de l’opération et définition des objectifs recherchés (baisse des charges pour les usagers, gains sur
les aspects environnementaux, délais de mise en œuvre)

Les points clés
 Réaliser un état des lieux large et exhaustif du territoire (aspects techniques et financiers)
 Associer les partenaires et parties prenantes du projet sur le territoire
 Anticiper et prévoir les évolutions du territoire
 Associer les partenaires institutionnels afin de partager les orientations de l’étude, en vue de la mise
en œuvre de l’opération (ADEME, Région Ile-de-France, etc.)
 Préparer la communication à venir en cas de lancement de l’opération

Étapes à suivre et atouts d’un réseau de chaleur : comment
les villes d’Arcueil et de Gentilly ont développé leur réseau
par Régis OBERHAUSER, Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Projet Urbain,
ville de Gentilly
et
Valentin GUBIAN, Ingénieur réseau de chaleur et géothermie, SIPPEREC
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Mise en place
du projet
de réseau
de chaleur
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Le réseau
 Réseau concédé à Engie pour une durée de 30 ans,
 Périmètre du contrat : création, gestion et exploitation du réseau,
 Mise en service en octobre 2015,
 18,5 km de réseau,
 120 sous-stations,
 1 doublet géothermique au Dogger,
 1 centrale,
 15 MW de géothermie,
 11 MW de Pompes A Chaleur (PAC),
 18 MW gaz,
 4 chaufferies gaz d’appoint décentralisées (9,9 MW),
 4 chaufferies gaz de secours (13 MW)
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ARGEO en 2019
Livraison de chaleur = 64 GWh de chaleur livrée aux abonnés,
Environ 6 000 équivalents logements alimentés,

Taux d’EnR&R

Un taux d’Energies Renouvelables et de Récupération (ENR&R) de 83 %,

10% 7 %

45,6 M€ d’investissement porté par le délégataire,
7,15 M€ de subventions apportées par l’ADEME et la Région IDF,

83,0%

6,2 M€ HT de recettes liées aux ventes de chaleur et abonnements,
Energie fossile

Energie R&R

Energie autre

Une facture moyenne de 916 € TTC/an pour un logement ancien type du réseau*  stable
*logement ancien type du réseau = logement ancien consommant 6,7 MWh/an et appelant une puissance de 3,9 kW/an (constaté
sur ARGEO) auquel est ajouté un ratio de charges récupérables = 81 € TTC/an + P3 = 37€ TTC/an + P4 = 231€ TTC/an
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REX GENTILLY
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Intérêt d’un réseau de chaleur géothermique
Porter un projet de territoire avec l’ensemble des acteurs (publics et privés),
Faire un choix politique fort, engagé dans le développement durable,
Lutter contre le réchauffement climatique tout en améliorant la qualité de l’air,
Valoriser une énergie locale, disponible et abondante en île de France,
Réduire la précarité, énergétique et offrir un prix de l’énergie stable dans le temps,
Créer des emplois non délocalisables,
Offrir un haut niveau de qualité de service aux abonnés (pas de coupures, exploitant sur place, etc)
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ARGEO en 2030
Schéma directeur réalisé en 2018
137 prospects identifiés
Perspective d’évolution du réseau à 2030 :
• Densification sur la ville d’Arcueil et de Gentilly (+ 34 GWh/an)

 EnR&R : 64 %
•
•
•
•

Réalisation de 3,5 km de réseau,
Création de 65 sous-stations,
Investissement : 6 M€
Chiffre d’affaire : + 1,7 M€/an

Répartition de la consommation
totale des prospects

• Densification + Développement sur le KB (+ 70 GWh/an)

 EnR&R : 52 %
•
•
•
•

Réalisation de 4,2 km de réseau,
Création de 66 sous-stations,
Investissement : 6,7 M€
Chiffre d’affaire : + 2,2 M€/an
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Questions/Réponses
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Création d’un réseau technique pour mutualiser les
besoins : l’exemple de la ville de Breuillet
par Denis BERMUDEZ, adjoint à la DST de la ville de Breuillet
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La genèse
Un contexte législatif encourageant la lutte contre le réchauffement climatique et la limitation des émissions
de gaz à effet de serre  Une loi relative à Transition Energétique pour la Croissance Verte, etc…
Une nouvelle mandature axant une partie importante de son programme sur l’environnement et souhaitant
encourager le développement des énergies renouvelables
Un marché d’exploitation et de maintenance des installations de chauffage qui arrive à son terme
Des chaudières installées dans le groupe scolaire vieillissantes (1988 et 1989) et surdimensionnées
La création d’un nouvel équipement municipal à proximité : une opportunité intéressante pour mutualiser les
moyens de production de chauffage

La localisation DU GROUPE SCOLAIRE CAMILLE MAGNE
(2 600 m²)
Année de construction
des bâtiments : 19601970
Petits lutins (En rouge)
Les Grands sorciers
( en bleu)

Un projet d’extension de l’accueil de loisirs au sein du
groupe scolaire camille magne

Rénovation et extension de l’ALSH et création
d’une salle de sports
L’emprise du projet : 3750 m²
Réception en janvier 2022.
Un projet global de 6050 m²

Le fonctionnement existant : 2 chaufferies(PMA :
279 kW)
Une chaufferie pour alimenter en chauffage les Petits
Lutins
• PMA = 131 kW (installé 452 kw -1989 )
Une chaufferie pour alimenter en chauffage les Grands
sorciers
• PMA = 148 kw (installé 574 kw - 1988 )

1026 kW installés pour 279 kW utilisés

Vers un projet de géothermie : de nombreux
bénéfices pour la commune.
Une production constante et l’obtention de la même énergie au
cours des différentes saisons de l’année (ne dépends pas de la
météo comme l’énergie solaire par exemple)
Une énergie renouvelable ne nécessitant pas de carburant.
Une énergie inépuisable et gratuite.
Ne génère que très peu de déchets : pas d’émission de gaz à effet
de serre.
Très peu d’entretien ou aucun. Une espérance de vie très longue
Des économies financières sur le cout de l'énergie, mais aussi sur
l’exploitation.
14/10/2020

Cependant, la nécessité d’investir en amont dans
des études préliminaires pour vérifier la
faisabilité du projet
• Réalisation d’une demande de financement pour la réalisation d’une première étude de faisabilité en février 2020.
(8052 € TTC dont 3 300 € de subvention de l’ADEME)
• Réalisation d’une première étude avec notre AMO chauffage (avril 2020).
• Analyse technique des ressources (les sols, solaires…)
• Synthèse des besoins (petits lutins +Grands sorciers + Extension) - PMA 299 kW
• Vérification de la réglementation sur la géothermie superficielle.
• Conception et investissement par scénario
• Les réseaux de chaleur urbains
• Récupération de chaleur fatale
• Géothermie profonde
• Géothermie superficielle.
• Solaire Thermique
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Plusieurs solutions à l’etude
Energie

Raccordement sur un réseau de chaleur Existant

Récupération sur UIOM (chaleur fatale de
l’incinération des déchets)

Récupération sur eaux Grises (chaleur des eaux
usées)

Récupération sur Data Center

Récupération sur Industrie

Technologie Mise en Place

Réseau de chaleur urbain

Turbine électrique et/ou chaleur distribuée par un
réseau

Système de récupération (échangeur), réseau de
chaleur basse température et PAC

Chaleur à récupérer sur un réseau

Chaleur récupérée sur un site ICPE

A étudier

Non

Non

Non

Non

Non

Observations
Trop éloigné (> 5km) – Bruyère le
Châtel
Trop éloigné (> 5km) – Vert le
Grand

Peu de données à propos
des eaux grises –
Technologie récente et
peu répandue
Trop éloigné (> 5km) –
Marcoussis
Trop éloigné – « Rivet
Remorquage » à Breuillet
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Faisabilité possible à breuillet : géothermie et
biomasse
Géothermie

Biomasse
Solaire thermique

Géothermie profonde (avec réseau de chaleur ou
de froid) / Exploitation du Dogger
Géothermie superficielle : sur nappes
avec Pompe à chaleur sur réseau de
chaleur et de froid ou boucle d’eau
tempérée.

Non

Chaudière Biomasse collective

Oui

Panneaux solaires thermiques

Pas de besoin suffisant pour une
telle géothermie. Pas de
réseau de chaleur

Oui

Non

Pas de production d’ECS
collective + taux de couverture
faible si le solaire thermique est
utilisé
uniquement pour le chauffage.

• Le raccordement à un réseau de chaleur global a été écarté : la seule résidence raccordable est trop
éloignée et le secteur est essentiellement pavillonnaire.
• La biomasse a été écartée des solutions envisagées compte tenu des problématiques d’approvisionnement du
bois
•  VERS LA MISE EN PLACE DE LA GÉOTHERMIE SUPERFICIELLE
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Scenarii retenus
 Maintien des
énergies fossiles

• Chaufferie actuelle (Scénario 1)
• Mutualisation des chaufferies (Scénario 2)

-Mise en place de la Géothermie (Scénario 3)

Les différents scénarii envisagés et leurs
Investissements
SCENARIO 1
Energie Fossile

• Maintien des deux
chaufferies
• GS Magné Petits Lutins +
GS Magné Grands Sorciers
– PMA = 279 kW

• Dépose des chaudières existantes
(sous réserve d’absence d’amiante)
• Deux chaudières par chaufferie pour
la production de chaleur
• Fumisterie nécessaire à la mise en
place des chaudières gaz à
condensation
• Chaudière à condensation = 10 à 15
% d’économie)
• Investissements = 43 k€ HT

SCÉNARIO 2
Énergie fossile (Mutualisation des chaufferies)

• Mutualisation des moyens
de production
• Une seule chaufferie gaz

• Une sous-station à créer au bâtiment
Petits Lutins situés en lieu et place
• Une sous-station à créer pour la
distribution à l’ALSH et le gymnase
(pas chiffré)
• Une sous-station Proto Est (déjà
existante)
• Investissements = 159 k€ HT (dont
117 k€ en réseau enterré entre
Petits Lutins et Grands Sorciers)

SCENARIO 3 Mutualisation
Production EnR – Géothermie• Mutualisation des moyens
de production et mise en
place de géothermie sur
nappe.
• Alimentation du bâtiment les
Petits Lutins, des Grands
Sorciers et l’extension de
ALSH+ gymnase

• Une sous-station à créer au
bâtiment Petits Lutins situé
en lieu et place de la
chaufferie Petits Lutins.
• Investissements : 225 k€
HT (dont 100 k€ pour forage
et pompes à chaleur)

Scénario 1
Maintien des 2
chaufferie .
Energie fosile

Scénario 2
Mutualisation +
Energie fossile

Investissements, subventions incluses
en €HT

43 k€

159 k €

129 k€

Coût total de la chaleur €HT

30 k€

30 k€

17 k€

-

0

-30%

-

0

0

-

0

-30%

-

0

0

/

/

7 ans

% de diminution Charges P2 Petits
Lutins par rapport au
Scénario 1 (Energie)

FIN
AN
CIE
R

% de diminution Charges P2 Grands
Sorciers par rapport au
scénario 2

Scénario 3
Mutualisation +
Géothermie

% de diminution Charges P3 Petits
Lutins par rapport au
scénario 1
% de diminution Charges P3 Grands
Sorciers par rapport au
scénario 1

Temps de retour sur l’investissement
par
rapport au scénario 1

Scenario 3: Investissement : 225k€ - Subvention =

129 k€HT

Vers la déclinaison du scénario 3…
Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Diminution des charges P1 (approvisionnement en énergie, actuellement gaz)

Impact sur les charges d’exploitation P2 et P3 et sur l’ensemble des chaufferies, si mutualisation des moyens de
production.
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Conclusions de l’étude
Composition des sols: Nappe de Craie
Profondeur des forages, 10-20m
Débit d’eau: 12 m3/h toute l’année
Température d’extraction et de rejet : 12°C / -5°C
Taux de couverture ENR ( Estimé à 54%)

Une chaudière gaz serait nécessaire en appoint/secours.
Le taux de Couverture EnR obtenu est de 54 %.
La couverture électricité de la pompe à chaleur représente 31 % et la couverture gaz est de 15%

Réalisation d’une seconde étude hydrogéologique
Les objectifs de l’étude :
•étudier la composition des sols à l’aide des cartes géologiques d’Étampes
• évaluer le potentiel géothermique
•Vérifier la compatibilité de l’eau avec l’usage de la géothermie
•déterminer l'impact environnemental du projet sur les nappes et les écoulements de l'eau ;
•contribuer à l'évaluation de surcoûts éventuels ;

Son coût : 6 144 € TTC

La solution retenue : Aller vers un système de doublet géothermie

Le principe du
doublet
géothermique
• Une boucle d’échange
thermique au travers d’un
échangeur thermique eau/eau
fonctionnant en système
fermé.
• Le fluide utilisé est réinjecté
dans un forage de réinjection.
• Traverse l’échangeur
thermique avant d’être
restituée à la nappe après
modification de la température
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SIMULATION DE POMPAGE
• Coûts d'investissement estimatifs du
doublet géothermique sur une base
d'un débit de 15 m3/h
• 110 000€
• En l’absence de visite possible sur le
site (NB : période de confinement –
COVID 19), l’implantation préconisée
tient compte de la modélisation
uniquement.

Conclusion de la seconde étude
• Débit souhaité (maximum) :
15 m3/h
• Profondeur du forage : 50 m
• Besoin estimé 125 kW
• Température de l’eau : 12°C
• Distance entre les forages
(pompage et réinjection
80m )

• Composition des sols à l’aide des
cartes géologiques d’Étampes .
• Potentiel géothermique
• Compatibilité de l’eau avec l’usage
géothermie .
• Liste des paramètres à analyser
dans le cadre d’une souscription à la
garantie AQUAPAC
• Position de la chaufferie et des
forages

Soutenir et sécuriser le projet
• Subvention : Fond Chaleur
Renouvelable
• Sur les études de faisabilité
(jusqu’à 50 %)
• Sur les investissements.

• Garantie AQUAPAC
• Couvre les risques géologiques
d’exploitation énergétique d’une
ressource aquifère - de 150 m de
profondeur.
• Et au maintien de ses capacités
dans le temps.

Les suites à donner
-

Consultation et accompagnement de l’ADEME sur les subventions (pourcentage de subventions )
o Précandidature subvention travaux
o Candidature subvention travaux 4-5 mois plus tard

-

Consultation d’un Maître d’oeuvre en 2 tranches.
o 1 tranche ferme pour le forage d’essai (assurance Aqua pack 3-5 % du montant du forage et si
cela ne fonctionne pas > remboursé)
o 1 tranche optionnelle si le forage d’essai est concluant

Les avantages :
- Réduction des coûts
- Démarche administrative simplifiée (Aide à l’étude et aux investissements)
- Cohérence entre l’étude et les travaux.

La durée du projet
Demande d’aide à la réalisation de l’étude de financement.
Février 2020

Livraison de l’extension de L’ALSH et la production de chauffage en géothermie superficielle.
Janvier 2022.

Un projet sur 2 ans
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Conclusions
Comme sur des projets de plus grandes envergures, les projets de petite taille de géothermie présentent de réels intérêts:
Réduction:
•

De l’impacte environnementale

•

des couts d'Énergie

•

De maintenance.

De plus, nous pouvions mutualiser nos installations et ainsi diminuer les investissements au nouveau projet.
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Accompagnement des collectivités pour la création de
réseaux de chaleur

par Harold VANDENBERGHE, Chargé de mission création et développement des
réseaux de chaleur et de froid, AMORCE
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AMORCE, une association au service des collectivités et de la transition écologique
EXPERTISE
•

Renseignements personnalisés

•

Publications et guides

•

Interventions extérieures

RÉSEAU D’ÉCHANGES

+ de 950

•

Groupe d’échange et partage de REX

•

Liste de discussions thématiques

•

Manifestations (colloques, congrès, …)

FORCE DE PROPOSITION
ADHÉRENTS

2/3

DE COLLECTIVITÉS

1/3

DE PROFESSIONNELS

•

Auprès du gouvernement et de ses ministères

•

Auprès des parlementaires de toute sensibilité
politique

•

Auprès des services de l’Etat
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AMORCE, acteur historique et de référence sur les réseaux de chaleur et de froid
AMORCE

AMORCE est impliqué dans l’organisation et l’animation
de la filière aux côtés de ses partenaires

•

informe,

•

mobilise

•

accompagne

les collectivités pour une
transition énergétique réussie
via les réseaux de chaleur
vertueux

pilote de nombreuses actions du GT
WARGON de développement de la filière
missionnée par l’ADEME pour une
campagne d’envergure de
sensibilisation et d’accompagnement
auprès des collectivités de + 10 khab sans
réseaux (action n°1 du GT WARGON)

Club de la
chaleur
renouvelable

Comité national
des acteurs
des réseaux de
chaleur
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AMORCE met à disposition des collectivités des publications et guides opérationnels

et bien d’autres …
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AMORCE accompagne les collectivités pour l’identification de projets sur leur territoire
Pilotage du projet et
définition des acteurs à
mobiliser

Justification de la pertinence
du projet auprès des élus

• Fiches Exemples A Suivre pour
analogie et identification à un
projet opérationnel
• Appui technique animateurs EnR

Suite du projet
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AMORCE met à disposition des outils sur les réseaux de chaleur pour les collectivités
https://www.bo-rc.amorce.asso.fr/

Outil de calcul

Modèles de cahier des charges

comparatif en coût global des modes de chauffage

Propositions pour améliorer les
relations avec les abonnés et usagers

Modèle de contrat, police d’abonnement,
règlement de service, …

Autres outils en cours de
développement avec les partenaires

Moteur de recherche
de REX de projets
similaires en
partenariat avec
l’ADEME et VIA SEVA
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Bien se former aux projets de réseaux de chaleur

par Guillaume PERRIN, Chef adjoint du département énergie, FNCCR
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La FNCCR ?
 850 collectivités
d’habitants

de

tous

type,

60

millions

 Gouvernance et financement 100 % public
 Service public en réseaux : énergie (électricité,
gaz, chaleur et froid, EnR et MDE), eaux et
assainissement, numérique
 Représentation/animation/conseil
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L’auto-diagnostic pour son futur réseau de chaleur
Au moins un OUI ?
Ça vaut le coup d’aller plus loin !
 Appel de la DR ADEME
 Appel de la DDT
 Lancement d’une pré-étude/étude
d’opportunité
 Lancement d’une étude de
faisabilité
 Appui sur un animateur EnR
 Recherche d’un COT/COP à
proximité…
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L’étude est bonne ? Passer à l’action par étapes !
Efficacité énergétique :
connaissance du patrimoine et des usages
= connaître ses besoins, stratégie d’actions
de rénovation énergétique
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Se former à toutes étapes ! Centre de ressources

Cliquer sur les
publis pour y
accéder

Près de 40 webinaires disponibles en libre –accès pour la formation continue !

Réflexions et études
Chantier et travaux
Développement de RC

Se former à toutes étapes ! Elus
•
•
•
•

Cycle de webinaires de 2h
Elus municipaux et EPCI
17h-19h
De novembre 2020 à février 2021

1.
Qu’est-ce que la Transition énergétique ? Comment faire le bon choix et
monter un projet dans ma collectivité ?
2.
Rénovation énergétique - Réduire la facture énergétique de ma commune,
comment passer à l’action ?
3.
Rafraîchir ma commune en améliorant le confort d’été des citoyens, c’est
possible !
4.
EnR électriques : Produire une énergie renouvelable, durable et locale sur
ma commune (comprenant éolien et PV + SEM/financement)
5.
EnR thermiques et réseaux de chaleur : produire une énergie
renouvelable, durable et locale sur ma commune
6.
Méthanisation et gaz renouvelable : produire de l’énergie locale avec les
ressources du territoire
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Se former à toutes étapes ! Services
Développer un réseau de chaleur (existant ou à créer) : 22-23/10
Optimiser la conduite de son réseau de chaleur : janvier
Contrôler efficacement son délégataire : décembre
Nomenclature ICPE et nouveauté valeurs limites pour les chaufferies bois :
janvier
Contrôler sa livraison bois et bien dimensionner son silo : avril

Intervenants : FNCCR,
collectivités, AMO,
exploitants
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