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Rappel : présentation de la Commission

 Création en Haute Savoie le 15 décembre 2015

 3 Syndicats autorités organisatrices de la distribution publique 

d’électricité en Haute-Savoie : 1 Commission

 Composée de 42 délégués du SYANE + 42 représentants des 

EPCI-FP 

 Sujets des précédentes réunions :

 7 mars 2016 : création de la commission consultative

 15 juin 2016 : planification énergétique, PCAET

 23 novembre 2016 : éclairage urbain

 6 juin 2017 : l’énergie solaire photovoltaïque

 17 octobre 2017 : mise en œuvre des PCAET

 7 juin 2018 : éclairage urbain, quel impact pour la biodiversité ?

 7 décembre 2018 : quelles mobilité durable pour demain ?
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Ordre du jour

1. Contexte général et objectifs nationaux

2. Production : Quelles sont les sources d’énergies 

renouvelables et locales ? 

3. Distribution : fonctionnement d’un réseau de chaleur 

4. Retour d’expérience / initiative : 

 Réseau de chaleur alimenté en bois

5. Planification et aménagement

 Energie, urbanisme et aménagement

 Classement des réseaux de chaleur

 Réseaux de froid
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Réseaux de chaleur
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Les réseaux de chaleur

Description d’une installation 
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Description d’une installation
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Description d’une installation

Sous-station

Réseau de chaleur

Plus de chaudière dans les bâtiments :

• Plus de maintenance de chaudière,

• Plus de gestion du combustible,

• Gain de place,

• Contrôle réglementaire chaufferie ERP, 
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Le réseau de chaleur est plutôt adapté à des zones denses :

> 1,5 MWh/an.ml selon l’ADEME

L’investissement, les coûts de fonctionnement et les pertes réseau

deviennent importants au regard des faibles consommations

(Une maison individuelle 100 m² mal isolée : 14 MWh/an)

Avantages du réseau :

• Opportunité d’Intégrer des énergies renouvelables en grande

quantité,

• Mutualisation des investissements, des coûts de maintenance et

d’exploitation,

• Simplicité pour le consommateur,
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Compétence :

Compétence « création et exploitation de réseaux publics de chaleur ou 

de froid » qui appartient aux communes, avec la possibilité de la 

transférer à un établissement public

Juridiquement :

Réseau de chaleur = plusieurs clients différents, sinon réseau technique

Gestion directe : Régie

Gestion indirecte :

Contrat de concession de 

type délégation de service 

public

Modes de gestion

d’un service public
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Les réseaux de chaleur à base 

d’énergies renouvelables et locales

Quelles sources d’énergie ?
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BOIS ENERGIE
Scénario NégaWatt
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BOIS ENERGIE
Ressource ?

Ressource existante 

• accroissement des forêts (2019 – 1950)

• bois abandonné / pas de coupe d’ éclaircissement…

Hors zones urbanisées  constat très souvent similaire 12



BOIS ENERGIE

Plaquette forestière :

• Bois broyé, puis séché sans traitement 

• Combustible local 

Coûts du transport non négligeables

(rayon appro généralement < 100 Km)

• Création d’emplois non délocalisables :

- Exploitation forestière

- Entretien chaufferie
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BOIS ENERGIE

Réduction des émissions de gaz à effets de serre
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Combustion optimisée sur les chaufferies « industrielles » : 

 gestion air parfaite avec sonde CO

 systèmes de filtration des fumées

 Prise en compte de la qualité d’air

Facteurs d’émission de particules des appareils de chauffage au bois en 

grammes par KWh

BOIS ENERGIE
Qualité d’air
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Exemple de la chaufferie bois d’Annemasse :

• 3 km de réseau 

• 2 000 équivalents logements chauffés

• 90 % d’énergie produite avec le bois énergie

• 2 chaudières bois (2,5 MW et 1 MW)

BOIS ENERGIE
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CHALEUR DE NOTRE ENVIRONNEMENT
(dans la terre, l’eau, l’air, …)

Températures faibles  Nécessité de

recourir à une pompe à chaleur

Génilac (Genève) – quartier des Nations

- Pompage à 45 mètres (température 7°C)

- Été : rejet l’eau à 15 °C

- 80% des consos élec clim

- Hivers : utilisation de pompe à chaleur

rejet l’eau à 3 °C

- 80 % des émissions de CO2

17



Principe :

Récupérer la chaleur présente dans le sous sol

Au-delà de 200 mètres de profondeur : Nécessité de

travailler sur des aquifères

Plus le forage est profond :

 Plus la température et le potentiel géothermique

augmentent

 Plus les coûts de forage augmentent

GÉOTHERMIE DE MOYENNE ET GRANDE PROFONDEUR
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Exemple Grigny (bassin Parisien)

 124 GWh/an produit

 10 000 équivalents logements

 Profondeur : 1 800 mètres (dogger)

 Température de l’eau : 71 °C

 17 km de réseau de chaleur

 Investissement de 29,1 millions d’euros

 15 000 tonnes de CO2/an évités

 Pas d’impact sur la qualité de l’air

Projets similaires en cours en Suisse,

Exemple des termes à Aix-les-Bains

En Haute-Savoie :

Nombre de secteurs favorables limités (densité urbaine forte)

ANNECY (étude en cours), ANNEMASSE, SAINT-JULIEN

GÉOTHERMIE DE MOYENNE PROFONDEUR
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SOLAIRE THERMIQUE

• Production maxi en été / besoins de chauffage en hiver

• Surface importante nécessaire

 Pas le chauffage principal d’un réseau de chaleur

 Appoint :

• eau chaude sanitaire en été

• chauffage en mi-saison
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CHALEUR FATALE

La chaleur fatale est la chaleur résiduelle issue d’un procédé :

• Les usines d’incinération de déchet,

• Les data center,

• L’industrie (fours, machines, etc…)

 Chaleur qu’on peut valoriser au travers d’un réseau de chaleur en

chauffage et en eau chaude sanitaire
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 Capacité de traitement :

 96 000 tonnes d’ordures ménagères

 20 000 tonnes de boue des stations d’épuration

 48 GWh récupérés par l’auto-combustion des déchets

dont 43 GWh valorisés sous forme de chaleur

5 GWh valorisés sous forme d’électricité

 4 280 équivalents logements

 10 km de réseau de chaleur

CHALEUR FATALE

Exemple de SILA (Seynod)
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Etat des lieux en France en 2018

Source : Syndicat National du Chauffage Urbain 

• 761 réseaux de chaleur

• 2,4 millions équivalents logements 

Bouquet énergétique 2018 des réseaux de chaleur
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Réseaux de chaleur en France

 Rythme clairement insuffisant de développement des énergies renouvelables

 Peu de création de nouveaux réseaux (6% seulement)

Energie renouvelable et de récupération
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Merci de votre attention

Contact : 

Raphaël LYARET

04 50 33 18 79

r.lyaret@syane.fr 
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Réseau de chaleur biomasse

Réseau de chaleur bois énergie citoyen de Lucinges
CCPE – 17/09/2019 – Poisy – Yves Dieulesaint
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Réseau de chaleur biomasse
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Réseau de chaleur biomasse

Réchauffement climatique – que devrions nous faire en France !
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Réseau de chaleur biomasse

Nos émissions de CO2 – l’avis du Haut Conseil pour le Climat (Juin 2019)
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https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2019/09/hcc_rapport_annuel_grand_public_2019.pdf

https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2019/09/hcc_rapport_annuel_grand_public_2019.pdf


Réseau de chaleur biomasse

Annemasse Agglo - Situation 2015
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 1 517 GWh/an dont 971 GWh/an
pour le chauffage :

• 33 GWh/an bois-énergie diffus,
• 22 GWh/an bois-énergie réseau,

 5.7% d’EnR pour le chauffage/ECS

 Lucinges (1 700 hab – 1.89%) :

• 18 GWh/an 
• dont 0.6 GWh/an Bois Energie 
diffus, 



Réseau de chaleur biomasse

Déroulement du projet

 01/2016 : Pré-évaluation succincte & abandon de la venue du GN,

 03-05/2016 : Etude de Faisabilité d’un réseau de chaleur 
Bois-Energie (Syane),

 16/06/2016 : Restitution au Conseil Municipal + validation,

 01/2017 : Appel d’offre pour DSP (Délégation de Service 
Public),

 04/2017 : Signature DSP avec ForestEner SAS,

 04/2018 : Début des travaux,

 28/09/2018 : Inauguration
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Réseau de chaleur biomasse

Fonctionnement d’un réseau de chaleur
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Réseau de chaleur biomasse
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Ancienne salle 
communale (70 m2)

-150 + 330 kW bois,
-1 x 700 kW fioul,

- environ 300 t/an de 
plaquettes

Maison Individuelle (exemple)
- Raccordement gratuit durant 

la construction du réseau,
- 20 ans minimum sans 

maintenance et avec un coût 
stable de l’énergie

1’000 m environ de 
réseau

1’067 k€ 
d’investissement 

(dont 43% d’aides)



Réseau de chaleur biomasse

Prix de la chaleur
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Vous achetez directement de la chaleur 
(5.5% de TVA).

Facture en 2 parties :
- R1 : la consommation de chaleur (variable),
- R2 : l’abonnement (fixe) – 12 ans

Cas de Lucinges (mairie)
-R1 : 5.1 c€ TTC /kWh
-R2 : 7.6 c€ TTC/kWh

Total = 12.7 c€ TTC/kWh

R2
-R21  (coût énergie électrique) : 0.3 c€ TTC /kWh,
-R22 (coût de prestation de conduite) : 2.9 c€ TTC /kWh,
-R23 (entretien et renouvellement du matériel) : 0.7 c€ TTC /kWh,
-R24 (amortissement moins aides et subventions) : 3.7 c€ TTC /kWh,

Le prix de doit 
pas être la 
motivation 
première!



Réseau de chaleur biomasse
Conclusions et réflexions personnelles

 https://www.youtube.com/watch?v=mLTRzuALbtk

 Possible à l’échelle d’une commune avec un budget faible au travers d’une 
DSP,

 Nouveau PLU de Lucinges :
 Classement du réseau,

 50% minimum d’EnR pour chauffage et ECS,

 Pour les Communauté de Communes/Agglomérations :
 Prendre la compétence réseau de chaleur/froid,

 Label Cit’ergie,

 Système de Management de l’Energie,

 Election de mars 2020 :
 Quels sont vos projets pour le climat ?

 Que direz vous aux jeunes et associations qui vont venir vous voir ?
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https://www.youtube.com/watch?v=mLTRzuALbtk


Réseaux, EnR et 
urbanisme/aménagement

Commission Consultative 
Paritaire de la Haute-Savoie au 
titre de la loi TECV

17 septembre



◦ Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies ; 
collectivités de tous types (communes, CC, CA/CU, métropoles, 
syndicats d’énergie, départements, régions…)

◦ Animation de filière : organisation de journées 
d’étude, newsletter, groupes de travail, formation, 
guides…

◦ Rôle de représentation des collectivités dans les instances 
nationales ; conseils, actions dans les textes de lois… 

◦ Conseil auprès des collectivités 
(technique/juridique/éco)

Quelques mots sur la FNCCR

L.GUY 37

Plus de 850 collectivités adhérentes

Rassemblant 60 millions d’habitants

Services publics en réseaux :

• Energie (gaz, élec, chaleur, EnR/MDE/CEE…)

• Eau et assainissement

• Numérique



L’accompagnement de la FNCCR
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Club « aménagement et énergie »

Journées d’études 
commercialisation, communication

GT règlement de service

GT modélisation

Visites de site

Guide montage de projet

Guide juridique et règlementation

Formation montage de projet

GT modélisation

Réflexions et études

Chantier et travaux

Développement projet
Cahiers des charges

Lobbying législatif, réglementaire (national et Européen)Formations

Veille juridique Accompagnement local

JE : Journées d’études (approche multi-énergie, planification territoriale, réseaux électriques / gaz / chaleur et froid…)

Support à vos questions techniques, économiques, juridiques…

L.GUY

http://www.fnccr.asso.fr/article/veille-juridique-1er-semestre/
http://www.fnccr.asso.fr/article/guide-reseaux-de-chaleur/


Nos dernières publications : comités d’usagers

L.GUY 39

◦ Evolution 
nomenclature ICPE

Toutes les publications 
librement accessible via : 

http://www.fnccr.asso.fr/article
/reseau-de-chaleur/

http://www.fnccr.asso.fr/article/reseau-de-chaleur/


Nos prochains rdv

L.GUY 40



Energie, 
urbanisme et 
aménagement



2 problématiques et constats :

1. Rapprocher deux domaines se parlant peu

2. Trouver un axe d’approche d’une démarche multi-
réseaux

L.GUY 42



Liaison entre documents

L.GUY 43



Articulation des documents

L.GUY 44

SCoT

PCAET

PLU(i)

Lien de « prise en compte »

Lien de « compatibilité »

SDE



1. Les composantes des documents

SCoT PCAET PLU(i)

●Rapport de 

présentation

●PADD

●DOO

●Profil énergie 

climat air

●Stratégie 

territoriale

●Plan d’actions

●Rapport de 

présentation

●PADD

●OAP/Règlement

●Annexes / 

cartographies
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1. Le diagnostic de territoire

–réduction GES

–sobriété énergétique

–développement EnR

état des lieux

potentiel

–qualité de l’air

–adaptation CC

–Économie, démographie

–aménagement de 
l’espace

–équilibre social de 
l’habitat

–Équipements, services

–Transports

–Agriculture, potentiel 
agronomique

–Environnement

SCoT PCAET PLU(i)

●Rapport de 

présentation

●Profil énergie 

climat air

●Rapport de 

présentation

–Économie, démographie

–aménagement de 
l’espace

–équilibre social de 
l’habitat

–Équipements, services

–Transports

–Agriculture, forêt

–Environnement
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Privilégier la mutualisation des diagnostics

Affiner la présentation des réseaux de chaleur en 
incluant la cartographie des réseaux

Aborder la facture énergétique du territoire (PCAET)

1. Le diagnostic de territoire
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2.    La stratégie de territoire

SCoT PCAET PLU(i)

●PADD ●Stratégie territoriale ●PADD

◦ Objectifs des 
politiques 
publiques 
d’aménagement du 
territoire

–Urbanisme

–Logement

–Implantation 
commerciale

–Maîtrise de l’étalement 
urbain

–...

◦ Orientations 
générales

—des politiques 
d’aménagement, 
d’équipement et 
d’urbanisme

—concernant l’habitat, les 
réseaux d’énergie

—…

◦ Objectifs chiffrés 
de lutte contre 
l’étalement urbain

◦ priorités et 
objectifs 
stratégiques et 
opérationnels

–Production et 
consommation des 
EnR, valorisation 
des potentiels 
d'EnR&R et de 
stockage

–Livraison d'EnR&R
par les réseaux de 
chaleur
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3.    Les déclinaisons territoriales

SCoT PCAET PLU(i)

●DOO ●Plan d’actions ●OAP / Règlement

◦ Mesures / actions :

— Techniques

— Technologiques

— Formation/sensibilisat
ion/ comportementales

— Financières

— Organisationnelles/gou
vernance

— Planification

— ...
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3.     Exemple d’actions de PCAET

●Développer une stratégie territoriale dans le domaine de l’énergie

●Aider les particuliers à accéder au réseau de chaleur de Louviers

◦ Mettre en place une aide financière aux particuliers afin d’inciter la 
plus grande partie d’entre eux à se connecter au réseau.

PCET de l’agglomération Seine-Eure

PCET d’Annemasse

◦ Élaboration du schéma directeur énergies et d’un outil SIG

●Amplifier la performance environnementale et énergétique des 

services publics

◦ Élaborer un schéma directeur de développement du réseau de 
chaleur urbain et classer le réseau de chaleur  

PCET Nice Côte d’Azur
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◦ Mesures / actions :

— Techniques

— Technologiques

— Formation/sensibilisation/ 
comportementales

— Financières

— Organisationnelles/gouvernance

— Planification

— ...

3.    Les déclinaisons territoriales

SCoT PCAET PLU(i)

●DOO ●Plan d’actions ●OAP / Règlement

◦ OAP sectorielles et/ou 
thématiques

◦ Règlement :

— Affectation des sols et 
destination des constructions

— Qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère

— Équipements, réseaux et 
emplacements réservés
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3.    Les déclinaisons territoriales

Conditionner l’ouverture à l’urbanisation de secteurs à l’atteinte 
de performance énergétique, par exemple en fonction des réseaux 
existants ou à créer

Imposer des productions minimales d’EnR dans certains secteurs

Adapter les règles de hauteur et d’emprise au sol afin de garantir 
une densité thermique

Optimiser les règles d’implantation et de desserte de manière à 
ne pas entraver l’approvisionnement des réseaux

Prévoir les emplacements réservés pour faciliter la construction 
de réseaux
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◦ Mesures / actions :

— Techniques

— Technologiques

— Formation/sensibilisation/ 
comportementales

— Financières

— Organisationnelles/gouvernance

— Planification

— ...

3.    Les déclinaisons territoriales

SCoT PCAET PLU(i)

●DOO ●Plan d’actions ●OAP / Règlement

◦ OAP sectorielles et/ou 
thématiques

◦ Règlement :

— Affectation des sols et 
destination des constructions

— Qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère

— Équipements, réseaux et 
emplacements réservés

◦ Détermine :

— Orientations générales 
d’organisation de l’espace

— Conditions d’un 
développement urbain maîtrisé

— Conditions d’un 
développement équilibré dans 
l’espace rural

◦ Domaines :
◦ Gestion des espaces, habitat, 

équipements et services, 
performances 
environnementales et 
énergétiques, ...
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Objectifs : 
- Optimiser et scénariser le mix énergétique territorial grâce au Schéma 
Directeur des Énergies (SDE)
- Produire une stratégie opérationnelle, concertée et à long termes

Avantages pour la collectivité :
- Incarner le SDE par des livrables
- Inscrire le SDE dans la planification territoriale et urbaine
- Piloter les contrats et les investissements de la collectivité
- Suivre la mise en œuvre dans le temps

- S’inscrit dans une démarche de planification et de diagnostic venant compléter 
les documents d’urbanisme ou de planification locaux tels que PCAET, le SCOT 
ou le PLU(i)

Outil : Schémas directeurs des énergies
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et métropoles
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dynamique issue des 

Hauts de France
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◦ Lien SRADDET, PLUi, 
SCoT, etc. 

◦ Mettre de l’énergie dans 
les documents 
d’urbanisme/aménagement 
de la collectivité

◦ Asseoir une démarche 
multi-réseaux

◦ http://www.fnccr.asso.fr
/article/urbanisme-
energie-et-
planification/

Nos dernières publications : urbanisme et réseaux de 
chaleur
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http://www.fnccr.asso.fr/article/urbanisme-energie-et-planification/


Procédure de 
classement des 
réseaux
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◦ Procédure qui permet à une collectivité de rendre obligatoire le 
raccordement au réseau, existant ou en projet, dans certaines 
zones, pour les nouvelles installations de bâtiments 

◦ toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de 
rénovation importants, dès lors que la puissance pour le chauffage, la 
climatisation ou la production d’eau chaude dépasse 30 kW

◦ s'applique également aux bâtiments faisant l'objet d'un changement de 
chaudière.

Le classement des réseaux de chaleur et de froid est défini par :

- les articles L712-1 à L712-5 du Code de l’énergie 

- les articles 5 et 7 de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 ;

- le décret n°2012-394 du 23 mars 2012 et l'arrêté du 22 décembre 2012 relatifs au classement des 
réseaux de chaleur et de froid.

Le classement d’un réseau de chaleur
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Le classement d’un réseau de chaleur

Trois conditions doivent être respectées afin qu'un 
réseau puisse être classé :
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Comment classer son réseau ? 
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Le classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement 
de collectivités sur le territoire où se trouve le réseau. 

La décision de classement indique au moins les éléments suivants :

- l'identité du propriétaire du réseau et le cas échéant la société à qui la gestion 
de ce réseau a été confiée ;

- la durée du classement ;

- la définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire (qui 
devront également être annexés au PLU) ; 

- pour chaque périmètre de développement prioritaire, les conditions 
économiques de raccordement et le tarif au-delà duquel une dérogation à 
l'obligation de raccordement peut être accordée.

Le classement d’un réseau de chaleur
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Dans les zones de développement prioritaire
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Exemple classement
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nov17

avril18

• Amende prévue de 

300 000 € si non 

respect de 

l’obligation

• Annexé au PLU des 

communes

REX : 

• Dérogation sur critères économiques (base fichier 

excel pré-rempli)

• Mise en place d’un guichet unique de traitement

• Flyers de communication et réunion d’information

• ½ ETP en suivi des demandes d’urbanisme



Conclusion
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27 réseaux (763 au total) font l’objet d’une procédure 

de classement.

Plusieurs freins 
- modèles de permis de construire, 

- déclassement de réseau, 

- insuffisance de moyens pour connaitre les projets de rénovation et dans 

le suivi du classement et des dérogations,

Points facilitateurs 
- une procédure assez simple, 

- anticipation des demandes de dérogation, 

- simple dans le cas de réseaux ou aménagements neufs.



Réseaux de froid
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Réseau de froid
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Un réseau de froid peut être vu comme un réseau de chaleur qui 

fonctionne en sens inverse : alors que le réseau de chaleur transporte de 

la chaleur d’une chaufferie aux bâtiments, le réseau de froid évacue la 

chaleur des bâtiments

Techniques EnR

- Machines à absorption 
Par exemple sur chaufferie biomasse à 

bagasse, eau des rivières/mer, UVE, 

solaire thermique…

• Utilisation de l’énergie thermique

• Utilisation d’une source de chaleur perdue (UIOM, 

biomasse…)même si rendement plus faible



Réseau de froid : situation actuelle
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◦ 2018

 23 réseaux de froid

 198 km de réseaux

 1 234 bâtiments 

raccordés/sous-stations

 0,98 TWh de livraisons

de froid



Lionel GUY
Chargé de mission EnR – MDE 

l.guy@fnccr.asso.fr

www.fnccr.asso.fr

@chaleur_FNCCR

Contacts FNCCR
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http://www.fnccr.asso.fr/


Propositions de thématiques

pour les prochaines commissions
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Propositions de thématiques

pour les prochaines Commissions

 Planning 

 Mai ou Juin 2020 

 Thématiques proposées  
 Planification énergétique et outils pour le SYANE et les EPCI-FP

• SYmaginER : outil dynamique d’aide à la décision pour valoriser les données réseau, 

énergie et mener des opérations de transition énergétiques dans les territoires

• Terristory : outil de suivi régional

• Quelles particularités et quelles complémentarités ?

 Intégration des enjeux climat-énergie dans les documents d’urbanisme

 Autres propositions ?
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Merci de votre attention
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