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Ce! document! est! une! «!extraction!»! du! SRCAE! ! rassemblant! tous! les! éléments!
concernant! les! réseaux! de! chaleur! ainsi! que! les! énergies! renouvelables! et! de!
récupération!pouvant!les!alimenter.!
Le! lecteur! se! reportera! au! document! complet! pour! la! stratégie! climat,! air! et!
énergie!du!SRCAE.!!
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SITUATION REGIONALE
!

1. PRODUCTION D’ENERGIE ET BILAN DES ENERGIES
RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION

!

"

!

TROIS!ETUDES!SPECIFIQUES!SUR!LES!FILIERES!D’ENERGIES!RENOUVELABLES!!
EN!REGION!!

Afin!de!disposer!d’une!connaissance!et!de!données!actualisées!sur!les!filières!d’énergies!renouvelables!
en! Ile'de'France,! le! Conseil! régional,! les! services! de! l’Etat! en! région! et! l’ADEME! ont! copiloté,! dans! le!
cadre!des!travaux!préparatoires!du!SRCAE,!trois!études!spécifiques!sur!l’état!des!lieux!et!les!possibilités!
de!développement!de!trois!filières!renouvelables!en!région!:!
!

La(filière(géothermie(

«!L’étude! préalable! à! l’élaboration! du! schéma! de! développement! de! la! géothermie! en! Ile`de`
France!»,! confiée! au! BRGM,! a! pour! but! d’établir! un! état! des! lieux! de! la! ressource! géothermale! en!
région!et!ses!potentiels!de!développement.!
!

La(filière(biomasse(combustible(

«!L’étude! préalable! à! l’élaboration! du! volet! combustion! de! la! Biomasse! en! filière! collective! du!
Schéma!Régional!Climat!Air!Energie!(SRCAE)!d’Ile`de`France!»,!confiée!au!bureau!d’étude!INDDIGO,!a!
pour!objectif!de!faire!état!de!la!ressource!régionale!disponible!en!biomasse!combustible!et!de!définir!
des!objectifs!de!valorisation!en!filière!collective.!
!

La(filière(éolienne(

«!L’étude! Eolien!en! Ile`de`France»,! confiée! aux! cabinets! BURGEAP! et! BOCAGE! se! compose! de! deux!
parties!distinctes!:!l’une!visant!à!définir!les!sensibilités!paysagères!régionales!vis'à'vis!de!l’éolien,!l’autre!
visant,!tel!que!demandé!dans!le!décret!du!16!juin!2011,!à!réaliser!le!volet!éolien!du!SRCAE!qui!identifie!
les!zones!favorables!à!l’implantation!de!parcs!éoliens!en!Ile'de'France.!
Ces!études!sont!disponibles!sur!le!site!Internet!:!www.srcae'idf.fr!
!
!

PRODUCTION D’ENERGIE
!
L’Île'de'France! produit! une! faible! part! de! l’énergie! qu’elle! consomme!:! à! peine! 11%! des! consommations!
finales!(hors!aérien)!de!la!région!pourraient!être!couvertes!par!des!moyens!de!production!centralisés!ou!à!
partir!de!l’extraction!de!pétrole!d’origine!régionale.!La!production!énergétique!en!Ile'de'France!s’élevait!à!
1
23!000!GWh/an!en!2009 .!Cette!évaluation!de!la!production!prend!en!compte!:!
•

L’extraction! de! pétrole! d’origine! régionale! s’élevant! à! 406! ktep! en! 2009! (4!721! GWh).! Cette!
production!est!à!comparer!aux!68!700!GWh!de!produits!pétroliers!consommés!la!même!année,!la!
région!étant!très!largement!importatrice!de!ressources!fossiles.!!

•

La!production!électrique!injectée!sur!le!réseau!électrique!s’élève!à!6!146!GWh!en!2009,!dont!près!
de! 14%! est! assuré! par! des! ressources! renouvelables! ou! de! récupération! («!ENR! &! R!»).! Cette!
production!est!également!à!comparer!aux!68!000!GWh!d’électricité!consommée!en!2009.!Ainsi,!la!
région!importe!plus!de!90%!de!l’électricité!qu’elle!consomme.!!

•

La!production!finale!de!chaleur!et!de!froid!livrée!sur!réseaux!est!estimée!à!12!500!GWhef.!Pour!
produire! cette! chaleur,! 15! 900! GWh! de! combustibles! primaires! sont! consommés,! dont! 29%! sont!
issus!de!ressources!renouvelables!ou!de!récupération.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!L’année!2009!est!prise!en!référence!car!la!diversité!des!sources!utilisées!ne!permet!pas!d’établir!un!bilan!2005.!!
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Figure!1!`!Production!francilienne!d'énergie!en!2009!en!GWh!
Source!:!SOeS/SETEC!
!
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BILAN DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION
!
!

"!

ENR!&!R!

Le!sigle!«!ENR!&!R!»!désigne!les!«!énergies!renouvelables!et!de!récupération!».!
!

! Qu’entend`on!par!énergies!renouvelables!?!
Au! sens! de! la! loi! Grenelle! I,! les! énergies! renouvelables! concernent!:! «!les( énergies( éolienne,( solaire,(
géothermique,( aérothermique,( hydrothermique,( marine( et( hydraulique,( ainsi( que( l’énergie( issue( de( la(
biomasse,(du(gaz(de(décharge,(du(gaz(de(stations(d’épuration(d’eaux(usées(et(du(biogaz.(La(biomasse(
est(la(fraction(biodégradable(des(produits,(déchets((par(convention,(50(%(des(déchets(sont(considérés(
comme( bioFdégradables)( et( résidus( provenant( de( l’agriculture,( y( compris( les( substances( végétales( et(
animales(issues(de(la(terre(et(de(la(mer,(de(la(sylviculture(et(des(industries(connexes,(ainsi(que(la(fraction(
biodégradable(des(déchets(industriels(et(ménagers.!».!
2

Le! décret! d’application! de! la! loi! Grenelle! II ! indique! que! le! SRCAE! traite! du! «!potentiel( de(
développement(de(chaque(filière(d'énergie(renouvelable(terrestre(et(de(récupération!».!!

!
! Qu’entend`on!par!énergies!de!récupération!?!
Les! énergies! récupérables,! ou! énergies! fatales,! désignent! les! quantités! d’énergie! inéluctablement!
présentes!ou!piégées!dans!certains!processus!ou!produits,!qui!parfois!'!au!moins!pour!partie!'!peuvent!
être!récupérées!et/ou!valorisées,!et!qui,!faute!de!l’être,!«!se!perdent!»!dans!la!nature.!Elles!recouvrent!
notamment!les!déperditions!d’énergie! liées! à! la! méthanisation! ou! l’incinération! des! déchets! (fraction!
non'biodégradable),! aux! processus! industriels! (sous! forme! de! chaleur),! aux! datacenters! et! plus!
généralement!à!tous!les!processus!impliquant!de!la!production!de!chaleur.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

!Décret!n°2011'678!du!16!juin!2011!relatif!aux!schémas!régionaux!du!climat,!de!l'air!et!de!l'énergie.!!
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!
Le!bilan!ENR!&!R!s’évalue!sur!un!périmètre!différent!de!celui!de!la!production!d’énergie!:!
•

En!premier!lieu,!ce!bilan!doit!intégrer!l’ensemble!des!consommations!de!chaleur!renouvelable!
3
dans! le! bâtiment!:! solaire! thermique,! bois! domestique ! ainsi! que! les! pompes! à! chaleur!
aérothermique!et!géothermique,!

•

Par! ailleurs,! la! production! de! substitut! des! produits! pétroliers! s’évalue! à! partir! de! la!
production! «!au! champ!»! (en! fonction! des! surfaces! dédiées! à! des! cultures! énergétiques)! et!
non!pas!«!à!l’usine!»!(lors!de!la!transformation!énergétique),!

•

Les!évaluations!de!productions!renouvelables!d’électricité!et!de!chaleur!sur!les!réseaux!restent!
identiques!à!celles!réalisées!précédemment.!

Il! convient! aussi! de! préciser! que! l’énergie! considérée! pour! les! réseaux! de! chaleur! est!calculée! en! énergie!
finale!(c’est'à'dire!l’énergie!valorisée!au!niveau!des!bâtiments)!pour!ne!pas!comptabiliser,!et!donc!valoriser,!
les!pertes!de!production!et!distribution.!
!
Ainsi,!l’ensemble!de!ce!bilan!«!ENR!&!R!»!est!estimé!à!13!000!GWhef/an!en!2009,!soit!environ!5,4%!de!la!
consommation!d’énergie!du!territoire.!!
Quatre!grandes!sources!représentent!plus!de!85%!de!ce!bilan!d’énergies!renouvelables!et!de!récupération!:!
•

Les! pompes! à! chaleur! aérothermiques! et! géothermiques! sur! les! bâtiments,! pour! des! usages! de!
chaleur!ou!de!climatisation!dans!le!tertiaire,!représentent!une!production!renouvelable!de!près!de!
3!850!GWh/an!(30%!du!bilan).!

•

La! biomasse,! essentiellement! utilisée! en! maison! individuelle,! et! comme! chauffage! d’appoint,!
représente! une! production! renouvelable! de! près! de! 3! 190! GWh/an! (25%! du! bilan)! en! individuel.!
Les! chaufferies! collectives,! sur! réseau! de! chaleur! ou! hors! réseaux! de! chaleur,! ne! représentent!
qu’une!part!marginale!du!bilan!(<1%).!
La! récupération! de! chaleur! et! la! production! d’électricité! à! partir! des! Unités! d’Incinération! des!
Ordures!Ménagères!(UIOM)!représentent!une!production!de!3!563!GWh/an!(27%!du!bilan)!

•
•

!La! production! de! chaleur! sur! réseaux! par! géothermie! représente! une! production! de! 1!035!
GWh/an!(8%!du!bilan).!

Si!l’on!considère!uniquement!les!ressources!renouvelables!(la!récupération!sur!les!UIOM!est!comptabilisée!
à!50%),!le!bilan!régional!s’élève!à!11!195!GWh/an,!soit!4,7%!de!la!consommation!de!l’année!2009.!
!
!
!
!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
! On! désigne! ici! par! «!biomasse! domestique!»! autant! l’usage! des! systèmes! individuels! que! dans! des! chaufferies! collectives! hors!
réseaux.!!
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Tableau!1!`!Bilan!de!production!d'énergie!renouvelable!et!de!récupération!en!2009!
Sources!diverses!suivant!les!filières!:!BRGM,!EDF,!SOeS,!Energies!Demain,!ADEME,!Etude!Center!!
!
"Vecteur"!de!production!
d'ENR!et!de!récupération!
de!chaleur!

Production!annuelle!
en!énergie!finale!
(GWh/an)!

Source!ENR!&!R!
Solaire!Thermique!

Production!de!chaleur!
dans!le!bâtiment!

Biomasse!individuelle!
Biomasse!collective!hors!réseaux!
Pompe!à!chaleur!aérothermique!et!
géothermique!

Chaleur!industrielle!

Biomasse!

Biomasse!

47!
3!845!

3!030!
67!

Géothermie!

1!035!

Pompe!à!chaleur!(production!froid)!

306!

UIOM!–!Electricité!(EnR&R)!

533!

Solaire!Photovoltaïque!
Production!électrique!!

Production!de!substitut!de!
produit!pétrolier!

3!187!

13!

UIOM!–!Chaleur!(EnR&R)!
Production!de!chaleur!et!
de!froid!sur!les!réseaux!

17!

8!

Biogaz!!

298!

Hydraulique!

43!

Eolien!

0.03!

Cultures!énergétiques!

548!

Total!EnR&R!

12#997#

!
!

DECLINAISON THEORIQUE DES OBJECTIFS NATIONAUX DU GRENELLE
DE L’ENVIRONNEMENT

L’objectif! national! d’amélioration! d’efficacité! énergétique! de! 20! %! à! l’horizon! 2020! correspond! à! une!
réduction! de! 20! %! de! la! consommation! énergétique! finale! par! rapport! à! la! consommation! qui! serait!
obtenue!en!2020!sans!les!mesures!nouvelles!du!Grenelle!de!l’environnement.!!
En! considérant! que! la! consommation! énergétique! finale! en! 2020! sans! l’application! des! mesures! Grenelle!
4
sera!en!Ile'de'France!très!voisine!de!celle!de!2005 ,!cet!objectif!correspondrait!à!une!réduction!de!20!%!de!
la! consommation! énergétique! 2005! soit! une! consommation! d’énergie! finale! en! 2020! proche! de! 190! 000!
GWh/an.!Sur!cette!base,!l’objectif!national!de!23%!des!énergies!renouvelables!équivaudrait!à!atteindre!un!
productible!renouvelable!de!44!000!GWh/an,!soit!une!production!supplémentaire!de!32!800!GWh/an!par!
rapport!à!la!production!actuelle!soit!près!d’une!multiplication!par!4!de!la!production!actuelle.!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4

!Ce!point!est!vérifié!dans!le!chapitre!«!scénarisation!»!du!SRCAE.!

8

SITUATION REGIONALE

Figure!2!`!Ordres!de!grandeur!théoriques!d’une!déclinaison!en!Ile`de`France!des!objectifs!nationaux!du!
Grenelle!!
ktep

GWh
300#000

25#800

E 20%#
E 48 000 GWh

250#000

21#500

200#000

17#200

150#000

12#900

100#000

8#600
+#32#800#
GWh EnR

50#000

0

23%

Initial

2020

Consommation#
d'énergie

Production#ENR

4#300

0

!
La! déclinaison! en! Ile'de'France! des! objectifs! nationaux! du! Grenelle! nécessiterait! l’adoption! d’objectifs!
ambitieux!permettant!de!multiplier!cette!production!d’énergies!renouvelables!par!quasiment!4!en!10!ans.!
!

PRODUCTION ELECTRIQUE
!

En! 2009,! la! production! d’électricité! en! région! s’élevait! à! 6!150! GWh/an,! la! production! s’effectuait!
essentiellement!à!travers!la!cogénération!à!partir!du!gaz!et!la!combustion!des!ordures!ménagères!(57%!de!
l’électricité!injectée!sur!le!réseau).!
.!
Figure!3!`!Mix!énergétique!des!ressources!primaires!consommées!pour!la!production!d'électricité!seule!et!
de!chaleur+électricité!en!cogénération!en!2009!
Source!:!SOeS!

TOTAL#énergie#
primaire#
consommée#:#
26,6#TWhep#

Autres Gaz$naturel$:$
2% électricité$seule
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Biogaz
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cogénération
26%

Déchets$
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électricité$seule
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Charbon
14%

Fioul$lourd$et$
domestique
8%

!
!
La! majeure! partie! des! productions! énergétiques! se! fait! par! l’utilisation! de! la! cogénération! (gaz! et! UIOM).!
Ainsi,!la!production!de!chaleur!associée!à!cette!production!électrique!est!estimée!à!7!945!GWhef.!!
!
Les!principales!centrales!thermiques!de!production!d’électricité!sur!le!territoire!sont!les!suivantes!:!
!
• 1!centrale!à!charbon!sur!le!site!de!Vitry,!2!unités!de!250!MW!;!
• 1!centrale!à!fioul!sur!le!site!de!Porcheville,!4!unités!de!600!MW!;!
• 7!turbines!à!combustion!fonctionnant!au!gaz!naturel!ou!au!fioul!léger,!une!de!215!MW!sur!le!
site!de!Gennevilliers,!2!de!125!MW!sur!le!site!de!Vitry/Arrighi,!2!de!185!MW!chacune!(site!de!
Montereau)!et!2!de!185!MW!chacune!sur!le!site!de!Vaires'sur'Marne.!
!
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!
Ainsi,!à!l’exception!des!UIOM,!l’Ile'de'France!ne!dispose!que!de!moyens!de!production!thermique,!qui!sont!
sollicités! pour! la! réponse! aux! besoins! de! pointe! ou! semi'base,! et! de! maintien! de! la! tension! sur! le! réseau!
électrique.!L’essentiel!de!la!consommation!électrique!est!donc!importée!à!plus!de!90%.!
!
!
!

2. RESEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

!

"

RESEAUX!DE!CHALEUR!

!

! Qu’est`ce!qu’un!réseau!de!chaleur!?!
C’est!une!installation!qui!fournit!de!la!chaleur!à!plusieurs!lieux!de!consommation!grâce!à!une!chaufferie!
et! des! canalisations! de! transport! de! chaleur.! Le! plan! national! de! développement! des! énergies!
renouvelables! rappelle! le! rôle! essentiel! des! réseaux! de! chaleur! dans! le! cadre! du! développement! des!
5
énergies! renouvelables! et! de! valorisation! des! énergies! de! récupération .! En! effet,! ils! permettent! de!
valoriser!:!

!

•

«!la(biomasse(sous(toutes(ses(formes(pour(laquelle(le(réseau(de(chaleur(permet(de(concentrer(
en(un(seul(point(les(obligations(de(stockage(et(les(manipulations(du(combustible,(d’automatiser(
ces(opérations(et(de(mieux(traiter(les(émissions(de(fumée;!»!

•

«!la( géothermie( profonde( pour( laquelle( les( investissements( de( forage( sont( très( élevés( et( ne(
peuvent(être(amortis(que(sur(un(grand(nombre(d’usagers;!»!

•

«!l’énergie!produite!par!l’incinération(des(ordures(ménagères(»!

•

«!la!chaleur!produite!par!les!cogénérations.!»!

! Rôle!des!collectivités!
Un!réseau!de!chaleur!est!généralement!établi!à!l’initiative!d’une!collectivité!territoriale!afin!d’assurer!
un! service! public! local! de! distribution! de! chaleur! (commune! ou! intercommunalité).! Ce! service! est!
souvent!délégué!à!un!tiers!chargé!de!son!exploitation!(délégation!de!service!public!–!DSP!').!Par!ailleurs,!
la!collectivité!territoriale!dispose!d’une!compétence!optionnelle!et!non!exclusive!(elle!peut!donc!être!
du!ressort!des!acteurs!privés).!
En! tant! qu’aménageur! de! son! territoire,! la! collectivité! territoriale! peut! peser! sur! le! choix! de!
l’approvisionnement!énergétique!des!nouveaux!aménagements.!

! Une!étude!dédiée!sur!le!sujet!
Dans!le!cadre!de!ce!SRCAE,!une!étude!a!été!lancée!spécifiquement!sur!le!sujet!des!réseaux!de!chaleur.!
Cette!étude!a!été!confiée!au!groupement!SETEC.(
L’objectif! est! de! réaliser! un! recensement! précis! des! données! sur! les! réseaux! de! chauffage! urbain!
présents!en!région,!de!réaliser!un!Système!d’Information!Géographique,!de!déterminer!les!potentiels!
de!raccordements!supplémentaires!possibles!et!d’identifier!les!freins!et!opportunités!(réglementaires,!
financiers,!techniques)!en!ce!qui!concerne!le!développement!des!réseaux.!
Cette!étude!est!disponible!sur!le!site!Internet!:!www.srcae'idf.fr!
L’importance!des!réseaux!de!chaleur!en!Ile'de'France!justifie!d’avoir!un!regard!particulier!sur!ce!vecteur!de!
distribution.!
Ils!représentent!le!moyen!privilégié!pour!mobiliser!et!distribuer,!dans!les!villes,!les!énergies!renouvelables!
et!de!récupération!et!distribuer!la!chaleur!issue!de!ces!énergies!:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

!Plan!d'action!national!en!faveur!des!énergies!renouvelables!pour!la!période!2009'2020,!«!4.2.9.1!Infrastructures!de!chaleur!urbain!».!
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•

La!récupération!de!chaleur!fatale!en!particulier!celles!des!UIOM!ne!peut!se!faire!que!par!le!biais!
des!réseaux!de!chaleur!

•

L’exploitation!de!la!ressource!en!géothermie!sur!aquifères!profonds!et!intermédiaires!ne!peut!se!
faire!qu’à!travers!la!mise!en!œuvre!de!réseaux!de!chaleur.!

•

Le!développement!de!la!biomasse!dans!les!zones!denses!d’Île'de'France!doit!s’envisager!avec!des!
installations! centralisées,! équipées! de! systèmes! de! dépollution! et! de! filtration! performants.! Les!
contraintes! sur! la! préservation! de! la! qualité! de! l’air! sont! particulièrement! prégnantes! en! Ile'de'
France.! En! effet,! les! chaufferies! sur! réseaux! de! chaleur! de! puissance! importante! sont! plus!
performantes!énergétiquement!et!moins!émettrices!de!polluants!atmosphériques!et!de!GES!que!la!
somme!d’une!multitude!de!chaudières!individuelles!ou!collectives.!

Sont! actuellement! recensés! en! Ile'de'France! 127! réseaux! de! chaleur! (soit! 30! %! des! réseaux! de! chaleur!
nationaux),! représentant! 9!376! MW! de! puissance! installée! et! 13,6! TWh! de! chaleur! livrée! (soit! 50! %! de! la!
chaleur!livrée!en!France).!Ces!réseaux,!d’une!longueur!totale!de!1!421!km,!desservent!près!de!12!000!sous'
6
stations,!soit!près!de!1,1!millions!équivalent!logements .!
7

50%! de! ces! réseaux! de! chaleur! franciliens ! sont! alimentés! par! des! installations! de! cogénération,! 11! sont!
alimentés! par! des! usines! d’incinération! d’ordures! ménagères! (soit! 9%)! et! plus! de! 22%! utilisent! la!
8
géothermie!pour!leur!production!de!chaleur .!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

! L’équivalent'logement! est! une! unité! de! quantité! d’énergie,! essentiellement! utilisée! afin! de! donner! une! réalité! "concrète"! à! des!
statistiques! sur! les! quantités! d’énergie! livrées.! Un! équivalent'logement! correspond! à! la! consommation! d’un! logement! de! 70m²!
construit! selon! les! normes! en! vigueur! au! milieu! des! années! 90,! soit! environ! 12! MWh! (ou! un! peu! moins! d’une! tonne'équivalent'
pétrole)!par!an!de!chaleur!utile!en!chauffage!et!eau!chaude.!
7
!Source!:!Enquête!SNCU,!qui!analyse!près!de!80%!des!réseaux!de!chaleur!franciliens!représentant!près!de!90%!de!la!chaleur!livrée!via!
ce!vecteur!de!distribution.!
8
!Remarque!:!un!même!réseau!de!chaleur!peut!être!alimenté!par!plusieurs!sources!d’énergie.!
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Figure!4!`!Carte!des!réseaux!de!chaleur!franciliens!existants!
Source!:!SETEC,!DRIEA,!DRIEE!–!janvier!2012!

!
!
!
!
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Figure!5!`!Mix!énergétique!des!réseaux!de!chaleur!franciliens!en!2011!(énergie!primaire)!
Source!:!Etude!réseaux!de!chaleur,!2012!SETEC!
Reste
85
1%

Géothermie*
1*163
Biomasse*
7%
88
Fioul*
1%
1*457
9%
UIOM*
3*405
22%

Unité&GWh
Charbon*
1*930
12%

Gaz*sous*chaudière*
3*073
19%

Importation*de*chaleur*
cogé*gaz
1*176
7%

Gaz*cogénération*
3*523
22%

!

NB(:(Pour(le(gaz(cogénération,(seule#la(fraction(consommée(pour(la(production(de(chaleur(est(comptabilisée#

!
Concernant! la! production! de! chaleur,! les! énergies! renouvelables! (biomasse,! géothermie! et! fraction!
renouvelable!des!UIOM)!représentent!19%!de!l’énergie!primaire!utilisée!pour!ces!réseaux.!

RESEAUX DE FROID
!
Limiter!en!priorité!les!besoins!de!froid!
Avant! d’envisager! le! recours! à! des! moyens! de! production! de! froid! qui! consomment! de! l’énergie,! il! est!
nécessaire!de!mettre!en!œuvre!les!bonnes!pratiques,!dans!l’existant!(conseils!comportementaux)!comme!
dans!le!neuf!(conception!bioclimatique),!afin!d’éviter!le!recours!aux!besoins!de!froid!tout!en!garantissant!le!
confort!des!usagers.!
Quelques!bâtiments!nécessitent!cependant!des!besoins!spécifiques!de!froid!(maisons!de!retraite,!locaux!des!
serveurs!informatiques…).!Dans!ce!cas,!ces!besoins!doivent!être!précisément!évalués!(et!considérés!lors!de!
la!conception!du!bâtiment)!et!limités!autant!que!possible.!Dans!un!second!temps,!le!recours!aux!réseaux!de!
froid!doit!être!privilégié!aux!systèmes!individuels!de!climatisation!dans!les!zones!urbaines!denses.!
!

Qu’est`ce!qu’un!réseau!de!froid!?9!

Un!réseau!de!froid!collecte!la!chaleur!dans!les!bâtiments!desservis!pour!l’évacuer!au!niveau!d’une!centrale!
de!refroidissement.!!
Encore! peu! utilisés! en! France! et! en! Europe,! les! réseaux! de! froid! disposent! d’atouts! par! rapport! aux!
systèmes!de!climatisation!individuels!:!!
•

Un! impact! environnemental! réduit! :! une! installation! centralisée! est! plus! facile! à! contrôler! que! des!
dizaines! ou! centaines! de! petits! appareils! répartis! dans! les! immeubles,! ce! qui! permet! de! réduire! les!
risques! sanitaires! (légionellose)! ainsi! que! la! dispersion! des! fluides! frigorigènes! dans! l’environnement,!
par!un!meilleur!contrôle!du!confinement,!

•

Une! réduction! des! émissions! de! gaz! à! effet! de! serre! :! les! appareils! utilisés! présentent! de! meilleurs!
rendements! que! les! petits! appareils,! ce! qui! permet! de! réduire! les! quantités! de! gaz! à! effet! de! serre!
émises!pour!chaque!kWh!de!froid!produit,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

! Centre! d’Etudes! Techniques! de! l’Equipement! de! l’Ouest! –! Publication! sur! les! réseaux! de! froid! :! http://www.cete'
ouest.developpement'durable.gouv.fr/reseaux'de'froid'a580.html!
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•

Une!capacité!à!exploiter!des!énergies!diversifiées!(dont!des!sources!renouvelables!et!de!récupération)!
:! comme! les! chaufferies! des! réseaux! de! chaleur,! les! centrales! des! réseaux! de! froid! permettent! de!
mobiliser! des! gisements! d’énergie! renouvelable! et! de! récupération! inaccessibles! par! les! systèmes! de!
climatisation!individuels!(les!réseaux!de!froid!peuvent,!par!exemple,!utiliser!la!chaleur!fatale!issue!des!
usines!d’incinération!d’ordures!ménagères,!inutilisée!en!été,!à!l’aide!d’une!machine!à!absorption).!Le!
système!est!en!outre!plus!évolutif!:!il!est!possible!d’augmenter!la!capacité!du!réseau!en!renforçant!la!
centrale!de!production!et!il!est!plus!simple!de!diversifier!son!bouquet!énergétique,!

•

Moins! de! contraintes! sur! le! bâti! :! au! niveau! des! immeubles,! la! seule! installation! est! un! échangeur,!
équipement! passif! simplement! constitué! de! deux! circuits! d’eau.! L’entretien! de! ces! installations! est!
beaucoup!plus!limité!que!celui!d’installations!actives!de!production!de!froid.!Cela!permet!également!de!
se! passer! de! tours! de! refroidissement,! souvent! installées! sur! les! toitures! des! immeubles! ;! l’impact!
visuel,!la!consommation!de!surface!et!le!bruit!sont!ainsi!éliminés,!

Plusieurs!dispositions!des!lois!Grenelle!relatives!aux!réseaux!de!chaleur!concernent!également!les!réseaux!
de!froid,!notamment!l’obligation!d’étude!d’opportunité!de!création!ou!raccordement!à!un!réseau!alimenté!
par! des! énergies! renouvelables! lors! de! nouvelles! opérations! d’aménagement,! ou! encore! la! procédure! de!
classement!permettant!à!une!collectivité!de!rendre!obligatoire!le!raccordement!au!réseau,!dans!certaines!
zones!préalablement!définies.!
Avec! 620! MW! recensés! en! 2008,! la! France! est! le! premier! pays! d’Europe! en! puissance! installée,! devant! la!
Suède.! 13! réseaux! de! froid! existent! en! France! qui! desservent! 80! 000! équivalent'logements! (894! GWh!
d’énergie!finale)!à!travers!130!km!de!canalisations.!
!

Les!réseaux!de!froid!en!Ile`de`France!
L’Ile'de'France!compte!deux!réseaux!de!froid!principaux!:!l’un!à!Paris!et!l’autre!à!la!Défense.!Récemment,!
un!réseau!a!été!mis!en!service!sur!la!commune!de!Levallois'Perret.!
10

Le!réseau!de!froid!parisien!est!le!plus!grand!d’Europe !:!d’une!taille!de!70!km!(dont!40!%!se!situent!dans!les!
canalisations!d’égouts),!il!a!une!puissance!raccordée!de!330!MW!et!permet!de!climatiser!une!surface!de!!5!
2
millions!de!m !de!bâtiments!tertiaires.!La!Seine!fournit!50!%!des!besoins!de!froid!par!la!technique!dite!du!
«!free'cooling!»! (refroidissement! naturel)! qui! permet! d’utiliser! directement! sans! compresseur! le! froid!
ambiant! de! l’eau! lorsque! la! température! de! celle'ci! le! permet.! L’autre! moitié! des! besoins! de! froid! est!
assurée!par!des!groupes!frigorifiques.!
11

Le!réseau!de!la!Défense!(92) !assure!les!besoins!de!chaleur!et!de!climatisation!à!l’échelle!de!la!Défense.!Il!
est!alimenté!par!deux!centrales!de!production!et!deux!centrales!déportées!utilisant!deux!sources!d’énergie!
(le!gaz!et!le!fioul).!Le!réseau!distribue!la!chaleur!ou!le!froid!aux!bâtiments!qui!lui!sont!reliés.!La!puissance!
totale!raccordée!pour!le!froid!est!de!108!MW!et!le!réseau!a!une!longueur!de!14!km.!
!

!!

Le! bilan! de! production! d’ENR! en! 2009! est! de! 11! 200! GWhef/an,! soit! 4,7%! de! la!
consommation!régionale!de!2009.!!
L’Ile`de`France!dispose!d’un!niveau!de!production!d’énergie!livrée!par!réseau!de!
chaleur! très! élevé! comparativement! aux! autres! régions! avec! 1,1! million!
d’équivalents!logements!raccordés.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10
! Source! :! Centre! d’Etudes! Techniques! de! l’Equipement! de! l’Ouest! –! Publication! sur! les! réseaux! de! froid! :! http://www.cete'
ouest.developpement'durable.gouv.fr/reseaux'de'froid'a580.html,!et!Agence!Parisienne!du!Climat!:!Atelier!5!“Besoins!en!Froid”!du!27!
juin!2012!
11

!Source!:!http://www.enertherm.fr/entreprise'responsable/reseau'urbain!
14

!
!
!
!
!
!

SCENARIOS!REGIONAUX!!
!
!

15

SCENARIOS REGIONAUX

!

1. ETABLISSEMENT DES SCENARIOS
!

SCENARIOS ETABLIS
!
Le! SRCAE! de! l’Ile'de'France! doit! permettre! de! définir! les! objectifs! régionaux! qui! contribueront! aux!
ambitions! nationales! du! «!3x20!»! et! du! «!Facteur! 4!».! A! travers! cette! déclinaison,! les! acteurs! franciliens!
peuvent!ainsi!s’approprier!ces!objectifs!en!les!précisant!aux!regards!de!leurs!spécificités!régionales.!
Des! scénarios! prospectifs! aux! horizons! 2020! et! 2050! ont! été! construits! afin! d’appuyer! cette! réflexion!
commune.!Quatre!scénarios!ont!été!construits!dans!le!cadre!de!cette!démarche!:!
Deux!premiers!scénarios!permettent!de!fournir!une!base!à!la!réflexion!:!
•

Un! scénario! «!Pré`Grenelle!»! vise! à! mettre! en! perspective! quelle! serait! l’évolution! des!
consommations!énergétiques!et!d’émission!de!GES!si!aucun!effort!supplémentaire!n’avait!été!fait!
depuis!2005.!Ce!scénario!se!construit!par!l’hypothèse!d’une!croissance!régionale!suivant!les!modes!
de! développement! utilisés! jusqu’en! 2005.! Pouvant! également! être! qualifié! de! scénario! «!laisser'
faire!»,!le!scénario!«!Pré'Grenelle!»!reste!totalement!virtuel!puisqu’il!nie!les!dynamiques!positives!
enclenchées!depuis!ces!cinq!dernières!années!aux!niveaux!européen,!national,!régional!et!local.!Sa!
portée! est! donc! essentiellement! pédagogique! afin! de! permettre! un! positionnement! clair! des!
autres!scénarios.!

•

Un! scénario! «!Tendanciel!»! qui! vise! à! retranscrire! la! dynamique! dans! laquelle! s’inscrit!
actuellement! le! territoire! régional.! Il! prend! ainsi! en! compte! les! efforts! déjà! entrepris! et! l’impact!
des!principales!évolutions!réglementaires!aujourd’hui!validées,!notamment!dans!le!cadre!des!lois!
Grenelle! (Crédit! d’impôt! développement! durable,! Eco'prêt! à! taux! zéro,! réglementations!
thermiques,! directive! Eco'conception,! normes! euros! sur! les! moteurs…).! Ce! scénario! est! donc! un!
réel! complément! au! diagnostic! car! il! permet! de! passer! d’une! vision! statique,! d’une! «!photo!»! du!
territoire,! à! une! vision! dynamique.! Ce! scénario! est! essentiel! pour! la! réflexion! puisqu’il! permet!
d’apprécier!les!efforts!supplémentaires!devant!être!fournis!pour!atteindre!les!objectifs!du!3x20!et!
du!Facteur!4.!

!Deux!scénarios!«!exploratoires!»!permettent!ensuite!d’accompagner!la!définition!des!objectifs!:!
•

Un! premier! scénario! exploratoire! «!Objectif! 3x20!»! est! construit! afin! de! définir! la! portée! des!
ambitions! à! l’horizon! 2020.! L’objectif! national! d’amélioration! d’efficacité! énergétique! de! 20! %! à!
l’horizon! 2020! correspond! à! une! réduction! de! 20! %! de! la! consommation! énergétique! finale! par!
rapport!à!la!consommation!qui!serait!obtenue!en!2020!sans!les!mesures!nouvelles!du!Grenelle!de!
l’environnement.!!

En! considérant! que! la! consommation! énergétique! finale! en! 2020! sans! l’application! des! mesures! Grenelle!
sera! en! Ile'de'France! très! voisine! de! celle! de! 2005! (voir! tableau! 1),! cet! objectif! correspondrait! à! une!
réduction! de! 20! %! de! la! consommation! énergétique! 2005! (240! 000! GWh/an)! soit! une! consommation!
d’énergie!finale!en!2020!de!190!000!GWh/an.!
Une!réduction!de!20%!des!émissions!de!GES!par!rapport!aux!valeurs!de!référence!de!2005!(50!000!teqCO2)!
est!également!considérée!dans!ce!scénario.!Le!diagnostic!montre!que!ces!ambitions!peuvent!être!traduites!
par! la! nécessité! d’atteindre! le! seuil! de! 190!000! GWhef/an! sur! la! consommation! énergétique! et! de! 40!
12
millions!de!teqCO2!sur!les!émissions!de!GES!d’ici!2020 .!
La! poursuite,! après! 2020,! des! efforts! ayant! permis! l’atteinte! du! 3x20,! ne! permet! pas! d’atteindre! en! 2050!
l’objectif! du! facteur! 4.! C’est! pourquoi! un! second! scénario! est! créé! en! rupture! avec! ce! dernier! pour! la!
période!2020'2050.!
•

Un! second! scénario! exploratoire! «!Objectif! Facteur! 4!»! est! construit! afin! de! définir! la! portée! de!
l’ambition!de!réduction!par!quatre!des!émissions!de!gaz!à!effet!de!serre!d’ici!2050,!par!rapport!à!la!
valeur!de!référence!de!1990.!Le!diagnostic!montre!que!les!valeurs!de!référence!de!1990!et!de!2005!
peuvent!être!confondues,!et!que!l’ambition!peut!ainsi!être!traduite!par!le!passage!en!dessous!du!
seuil!de!12,5!millions!de!teqCO2!sur!les!émissions!de!GES!d’ici!2050.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12

!Il!est!rappelé!que!ces!estimations!s’entendent!«!hors!transport!aérien!».!
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Ainsi,!ces!deux!scénarios!exploratoires!ont!une!trajectoire!commune!entre!2005!et!2020,!mais!diffèrent!
pour!la!période!2020`!2050.!
Ces! scénarios! ont! pour! vocation! d’illustrer! en! moyens! concrets! ce! qu’implique! l’atteinte! des! objectifs!
énergie'climat! à! l’échelle! régionale.! Par! construction,! ces! scénarios! n’impliquent! pas! d’effets! induits! par!
l’évolution!des!prix!des!énergies.!Il!est!toutefois!à!souligner!que!l’évolution!à!la!hausse!du!prix!de!certaines!
énergies!accélèrera!l’activation!de!leviers!de!sobriété!et!d’efficacité!énergétiques!utilisés!dans!les!scénarios.!
!

!

METHODE D’ELABORATION DES SCENARIOS EXPLORATOIRES
!
Les! scénarios! exploratoires! sont! les! éléments! clés! pour! l’élaboration! du! SRCAE! d’Ile'de'France.! Ils! ont! été!
les!réels!outils!d’aides!à!la!décision!pour!la!définition!des!objectifs.!Il!est!ainsi!capital!d’en!comprendre!la!
méthode!de!conception.!!
Pour!ce!travail,!la!méthode!de!définition!des!scénarios!sur!la!réduction!des!consommations!énergétiques,!la!
réduction! des! émissions! de! GES! et! le! développement! des! énergies! renouvelables! ont! ainsi! obéi! à! deux!
logiques!différentes!et!complémentaires.!

!
L’évaluation!du!développement!des!énergies!renouvelables!:!une!approche!par!
l’évaluation!des!potentiels!
Les! objectifs! de! développement! des! énergies! renouvelables,! ont! été! définis! à! partir! d’une! évaluation!
préalable! des! potentiels! qui! prend! en! compte! les! caractéristiques! du! territoire! régional! et! les! enjeux! de!
chaque! filière.! Les! enjeux! techniques,! environnementaux,! réglementaires! et! économiques! ont! été!
appréciées!sur!chacune!des!filières!afin!d’estimer!ces!potentiels!de!développement!;!puis!des!rythmes!de!
mobilisation!ont!été!définis!au!regard!de!ces!éléments!d’évaluation.!!
Ainsi,!les!objectifs!de!développement!des!ENR!ont!été!établis!dans!chaque!scénario!suivant!une!méthode!
pouvant! être! qualifiée! de! «!bottom'up!»! (du! bas! vers! le! haut),! et! la! vérification! de! l’atteinte! ou! non! de!
l’objectif!de!23%!retenu!au!niveau!national!a!donc!été!réalisé!a(posteriori.(

!
L’évaluation!des!réductions!de!consommations!énergétiques!et!d’émissions!de!gaz!
à!effet!de!serre!:!une!approche!par!«!back`casting!»!
Les!objectifs!de!réduction!des!consommations!énergétiques!et!des!émissions!de!gaz!à!effet!de!serre!ont!été!
établis! à! partir! d’une! approche! en! «!backcasting!».! Cette! approche! consiste! '! après! avoir! évalué! le!
développement!des!ENR!'!de!poser!a(priori!les!objectifs!de!réduction!des!consommations!énergétiques!et!
de!réduction!d’émissions!de!gaz!à!effet!de!serre,!et!d’identifier!un!chemin!pour!y!parvenir.!
Ainsi,! le! but! des! scénarios! élaborés! suivant! cette! méthode! n’est! pas! de! savoir! quels( efforts( peuvent( être(
mobilisés(pour(réduire(les(consommations(énergétiques(et(les(émissions(de(GES,!mais!plutôt!de!définir!quels(
efforts(doivent(être(menés(pour(atteindre(les(objectifs(du(3x20(et(du(facteur(4(?!
Néanmoins,!l’atteinte!de!ces!objectifs!peut!se!faire!suivant!différentes!manières.!Il!s’agit!donc!d’identifier!
quel# chemin# paraît,# à# ce# jour,# le# plus# réaliste# et# soutenable! pour! atteindre! ces! ambitions! et! donc! quelle#
mobilisation# des# différents# leviers# à# disposition!doit! être! assurée! :! sobriété,! efficacité! énergétique,!
substitution! énergétique,! développements! technologiques.! C’est! là! tout! l’enjeu! des! exercices! exploratoire!
menés.!
!
!
!
!
!
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2. RESULTATS DES SCENARIOS D’EVOLUTION
PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE

DE

LA

!

Les! tableaux! de! valeurs! franciliennes! proposent! des! indicateurs! pour! qualifier! les! scénarios!
établis!:!
!
Tableau!2!`!Indicateurs!de!développement!des!énergies!renouvelables!pour!les!différents!scénarios!
!

Production!
énergétique!
(GWh/an)!

%!intégration!
EnR!

Production!de!
référence!2009!

Production!
tendancielle!
2020!

Production!
«!volontaire!»!
2020!

Production!
«!Facteur!4!»!
2050!

Chaleur!

10!032!

12!008!

16!606!

24!298!

Electricité!
produite!en!
Ile`de`France!

615!

695!

3!582!

22!518!

Cultures!
13
énergétiques !

548!

548!

548!

548!

Total!

11!195!

13!251!

20!735!

47!364!

Chaleur!

9%!

14%!

27%!

81%!

Electricité!
produite!en!
Ile`de`France!

<!1%!

1%!

6%!

38%!

Total!

5%!

6%!

11%!

45%!

Le!%(intégration(EnR(est(le(ratio(de(la(production(renouvelable(sur(la(consommation(associée.((
Pour(la(chaleur(:(production(renouvelable(de(chaleur(sur(les(consommations(de(chaleur(de(tous(les(secteurs(
hors(transports(
Pour(l’électricité(:(production(renouvelable(d’électricité(sur(la(consommation(d’électricité(de(la(région(

!
Les! scénarios! construits! mobilisent! de! manière! ambitieuse! les! potentiels! de! développement! du! territoire.!
Malgré!les!importants!efforts!proposés,!les!23%!de!production!d’ENR!sur!le!territoire!ne!sont!pour!autant!
pas!atteints!en!2020.!!
Mais! il! est! très! important! de! noter! que! cet! objectif! reste! une! cible! nationale,! et! que! certaines! grandes!
régions!françaises!pourvues!de!ressources!renouvelables!déjà!développées!(par!exemple!l’hydroélectricité)!
peuvent! assurer! des! développements! supérieurs! par! le! recours! à! d’autres! types! d’énergies! renouvelables!
ou!au!renforcement!de!l’existant.!Ainsi,!ces!objectifs!constituent!la!contribution!de!la!région!à!l’atteinte!des!
objectifs!globaux.!Dans!le!cadre!de!l’énergie!éolienne,!il!existe!un!objectif!indicatif,!fixé!pour!chaque!région,!
à!l’échelle!nationale.!
Néanmoins,!les!objectifs!intégrés!dans!ces!scénarios!restent!particulièrement!ambitieux!et!volontaires!pour!
la! région! Ile'de'France.! Ces! objectifs! à! 2020! s’appuient! sur! une! valorisation! importante! des! principales!
ressources! renouvelables! et! récupérables! pouvant! être! développées! sur! le! territoire!:! la! biomasse,! la!
géothermie!et!l’aérothermie!et!la!récupération!de!chaleur!fatale!et!dans!une!moindre!mesure,!le!solaire!et!
l’éolien.!

!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

! Seule! la! production! d’agro'carburants! n’a! pas! été! développée! dans! le! cadre! de! ces! scénarios! compte! tenu! des! très! fortes!
incertitudes!existantes!sur!ce!type!de!production!et!de!ses!impacts!environnementaux!potentiels.!

18

SCENARIOS REGIONAUX

!

3. QUELS EFFORTS POUR
L’HORIZON 2020 ?

ATTEINDRE

LE

« 3X20 »

A

!
L’atteinte! des! objectifs! de! réduction! de! 20%! des! consommations! énergétiques! nécessitera! un! effort!
supplémentaire!par!rapport!à!la!dynamique!tendancielle!afin!d’obtenir!une!réduction!complémentaire!de!
24!000! GWh/an! des! consommations! annuelles! régionales.! Cet! effort! supplémentaire! permettra! ainsi!
d’atteindre!le!seuil!de!190!000!GWh/an!d’ici!2020.!
Figure!6!`!Répartition!des!efforts!entre!le!scénario!tendanciel!et!le!scénario!«!3x20!»!sur!les!
consommations!énergétiques!(GWh/an)!

300!000

Référence:!
240!000!GWh/an!

!

Prévision#tendancielle#:#!
214!000!GWh/an!('!!11%)!

250!000!

A!griculture!

!

<!1%

Tendanciel!

150!000!
GWh/an

!

Objectif
3X20

!

100!000!

!

Ré! sidentiel!
In! dustrie!

"Objectif#3x20":#!
190!000!GWh/an!('!20%)!

!

22%

L!24#000#GWhef/an!

200!000!

T!ransport!

!

3%

50!%

!

Te! rtiaire!

!

25%

50!000!

!

0
2005

!

!

!

2010

2015

!

2020

!
Energies!renouvelables!
Ces!efforts!sur!la!réduction!des!consommations!énergétiques!–!s’intégrant!dans!l’atteinte!des!objectifs!de!
réduction! de! 20%! des! consommations! énergétiques! –! devront! également! être! accompagnés! d’un!
développement! des! énergies! renouvelables.! Le! graphique! suivant! illustre! à! 2020! les! principaux!
développements!de!production!d’énergies!renouvelables!envisagés.!
!
!
!
!

!
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Figure!7!`!Evolution!de!la!production!d'énergie!renouvelable!suivant!le!scénario!"3X20"!
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UIOM#A Chaleur#(fraction#renouvelable)
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Production/d'électricité et/de/
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Solaire#Photovoltaïque
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Cultures#énergétiques
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Référence#2009
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Ainsi,! à! l’horizon! 2020,! le! développement! de! la! production! d’énergies! renouvelables! sur! le! territoire!
s’appuie!sur!quatre!grands!enjeux!par!ordre!d’importance!:!
•

Le!développement!des!réseaux!de!chaleur!comme!vecteur!privilégié!de!la!chaleur!renouvelable!et!
de! récupération! sur! le! territoire,! avec! une! augmentation! de! 40%! d’équivalents! logements!
raccordés! (passage! de! 1.1! million! à! 1,55! million! d’équivalent! logements)! et! le! développement!
parallèle! très! volontaire! de! l’usage! de! la! géothermie,! de! la! biomasse! et! de! l’optimisation! de! la!
récupération!de!chaleur!pour!alimenter!ces!réseaux!de!chaleur.!Le!développement!de!ces!ENR!sur!
les!réseaux!doit!ainsi!permettre!de!répondre!à!de!nouvelles!demandes!ou!venir!en!substitution!de!
ressources!fossiles.!Ce!développement!des!réseaux!de!chaleur!constitue!sans!conteste!le!deuxième!
«!grand! défi!»! à! relever! pour! l‘Ile'de'France! dans! le! cadre! du! SRCAE! après! la! réhabilitation! des!
bâtiments.!!

•

Le! développement! de! la! méthanisation! de! déchets! urbains! et! agricoles! sur! le! territoire,!
permettant!de!générer!du!biogaz!valorisé! par! cogénération!ou!par!une!injection! directe!dans!les!
réseaux! actuels! de! gaz.! L’étude! Méthanisation! lancée! par! le! Conseil! régional! en! mars! 2012!
confirme! que! la! disponibilité! des! gisements! en! Ile'de'France! est! réelle! et! qu’une! stratégie!
mobilisatrice!permettait!d’anticiper!l’atteinte!des!objectifs!à!2020.!

•

La!poursuite!du!développement!des!pompes!à!chaleur!dans!les!logements!et!le!tertiaire!

•

Le!développement!de!l’éolien!sur!le!territoire!

•

Le!développement!du!solaire,!en!particulier!sur!les!bâtiments!

Bien!que!ces!enjeux!soient!prioritaires,!le!scénario!de!développement!des!énergies!vise!un!développement!
équilibré!de!toutes!les!ressources!à!hauteur!de!leur!potentiel!en!région.!!
Il! est! à! noter! que! ces! différents! objectifs! n’ont! pas! forcement! les! mêmes! niveaux! de! consolidation.!
Certaines! filières! ont! fait! l’objet! d’études! dédiées! qui! ont! permis! de! structurer! un! objectif! prenant! en!
compte!de!multiples!facteurs!de!développement!et!de!contraintes.!C’est!le!cas!pour!l’éolien,!la!géothermie!
et!la!biomasse.!Les!autres!filières!renouvelables!ont!fait!l’objet!d’une!évaluation!plus!générale!au!regard!de!
la!spécificité!du!territoire!et!des!filières.!
Seule!la!production!d’agrocarburants!n’a!pas!été!développée!dans!le!cadre!de!ces!scénarios!compte!tenu!
des! très! fortes! incertitudes! existantes! sur! ce! type! de! production! et! de! ses! impacts! environnementaux!
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potentiels .! L'avis! rendu! par! l'ADEME,! en! avril! 2012,! met! en! évidence! d'une! part,! les! incertitudes! sur!
l'ampleur!du!changement!d'affectation!des!sols!rendant!aujourd'hui!difficile!l'estimation!de!la!réduction!des!
émissions! de! GES! liées! au! développement! des! agrocarburants! et! d'autre! part,! les! impacts!
environnementaux!des!modes!de!cultures.!
Il!est!à!noter!également!que!le!gouvernement!français!a!annoncé!en!septembre!2012,!compte!tenu!de!la!
tension! sur! les! marchés! alimentaires,! une! pause! dans! le! développement! d’agrocarburants! de! 1ere!
génération!“en!concurrence!avec!l’usage!alimentaire”!et!a!revu!à!la!baisse!l’objectif!d’incorporation!de!ces!
agrocarburants!dans!les!carburants!vendus!en!France!(passage!de!10%à!7%).!L’objectif!de!stabilisation!de!la!
production!des!agrocarburants!indiqué!dans!le!présent!schéma!s’inscrit!!en!cohérence!avec!cette!position.!!
!

!!

L’ensemble!de!ces!efforts!sur!les!consommations!énergétiques!des!secteurs!du!bâtiment!
et! du! transport! ainsi! que! les! efforts! sur! le! développement! des! énergies! renouvelables!
permettent!à!horizon!2020!une!réduction!des!émissions!de!gaz!à!effet!de!serre!dépassant!
largement! les! objectifs! du! «! 3x20! »,! en! permettant! une! réduction! de! 28%! de! ces!
émissions! par! rapport! à! la! valeur! de! référence! de! 2005.! La! diminution! des!
consommations! énergétiques! permet! une! baisse! de! 20%! des! émissions,! les! 8%! restant!
étant!liés!aux!substitutions!énergétiques.!

!
Les! mesures! et! les! actions! mises! en! œuvre! par! les! acteurs! locaux! en! matière! de! réduction! des!
consommations!énergétiques!et!des!émissions!de!gaz!à!effet!de!serre!participeront!directement!à!l’atteinte!
de! ces! objectifs! globaux.! Il! importe! alors! que! les! politiques! choisies! au! sein! des! territoires! soient! en!
cohérence!avec!ces!objectifs.!Le!tableau!suivant!présente!en!détails!les!différents!objectifs!fixés!au!niveau!
régional! pour! chacun! des! paramètres! de! scénarisation! étudiés.! A! chaque! valeur! retenue! pour! les! cibles! à!
2020,!une!correspondance!en!valeur!relative!est!proposée!afin!que!chaque!territoire!puisse!disposer!d’un!
ordre! de! grandeur! sur! lequel! baser! ses! réflexions! et! à! partir! duquel! il! pourra! fixer! ses! propres! objectifs,!
notamment! dans! le! cadre! de! l’élaboration! des! PCET! locaux.! Ces! valeurs! sont! donc! ici! présentées! à! titre!
indicatif! et! devront! être! reprises! par! les! collectivités! en! fonction! de! leurs! propres! caractéristiques! et! des!
possibilités!offertes!par!leur!territoire.!!
Tableau!3!`!Principaux!objectifs!de!développement!des!énergies!renouvelables!et!de!récupération!à!2020!
(en!GWhef)!!
Facteur#
"Objectif#3x20"#
multiplicatif#entre#
2020#
2009#et#2020#

Production!thermique!dans!le!bâtiment!

2009#

Solaire!Thermique!

17!

766!

x(45(

Biomasse!domestique!individuelle!

3!187!

3!187!

x(1(

Biomasse!collective!hors!réseaux!

47!

642!

x(14(

Pompe!à!chaleur!(chauffage!et!climatisation)!

3!845!

5!795!

x(1,5(

Production!de!chaleur!industrielle!

2009#

Biomasse!

13!

Production!de!chaleur!et!de!froid!sur!les!réseaux!

2009#

Facteur#
"Objectif#3x20"#
multiplicatif#entre#
2020!
2009#et#2020#
60!

x(4,5(

Facteur#
"Objectif#3x20"#
multiplicatif#entre#
2020!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14

!Le!sujet!des!agro'carburants!de!nouvelle!génération!est!évoqué!dans!le!paragraphe!«!innovation!et!prospective!»!du!chapitre!sur!les!
EnR.!
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2009#et#2020#
UIOM!–!Chaleur!(fraction!renouvelable)!

1!515!

1!818!

x(1,2(

Biomasse!

67!

1!814!

x(27(

Géothermie!

1!035!

2!070!

x(2(

Pompe!à!chaleur!(production!sur!réseaux!de!froid)!

306!

452!

x(1,5(

Production!électrique!et!de!biogaz!renouvelable!

2009#

UIOM!–!Electricité!(fraction!renouvelable)!

267!

133!

x(0,5(

Solaire!Photovoltaïque!

8!

517!

x(68(

Biogaz!

298!

2!046!

x(7(

Hydraulique!

43!

85!

x(2(

Eolien!

0!

800 !

Production#de#substitut#de#produits#pétroliers#

2009#

Culture!énergétiques!

548!

548!

x!1!

11!195!

20!535!

x#1,8#

5%!

11%!

##

TOTAL!
%!EnR!dans!consommation!finale!régionale!

Facteur#
"Objectif#3x20"#
multiplicatif#entre#
2020#
2009#et#2020#

15

F(

Facteur#
"Objectif#3x20"#
multiplicatif#entre#
2020#
2009#et#2020#

!
!

4. QUELS EFFORTS POUR ATTEINDRE LE FACTEUR 4 A
L’HORIZON 2050 ?
!
Les! efforts! enclenchés! dans! le! cadre! d’une! dynamique! «!3X20!»! permettraient,! s’ils! étaient! poursuivis,! de!
descendre! en! dessous! du! seuil! de! 20!000! kteqCO2/an! à! l’horizon! 2050.! Cela! signifie! qu’un! effort!
supplémentaire!d’atténuation!de!7!500!kteqCO2/an!reste!nécessaire!dans!la!perspective!du!facteur!4.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15

!Le!schéma!régional!éolien!prévoit!une!fourchette!de!440!à!1!188!GWh/an!pour!l’Ile'de'France.!
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!
Figure!8!`!Mise!en!perspective!des!efforts!des!scénarios!«!3x20!»!et!«!Facteur!4!»!sur!les!émissions!de!GES!
(teqCO2/an)!

!
!
Figure!9!`!Comparaison!des!efforts!de!développement!des!ENR!à!2020!et!2050!
Source!:!Energies!Demain!
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Il!est!observé!qu’à!2050,!les!grands!potentiels!de!développement!des!énergies!renouvelables!reposent!sur!:!
•

Une! production! massive! de! biogaz.! Ce! potentiel! repose! sur! une! plus! grande! orientation! des!
déchets!fermentescibles!vers!cette!filière!de!valorisation.!

•

En! second! lieu,! la! production! solaire,! thermique! et! photovoltaïque,! peut! être! particulièrement!
importante! en! région! compte! tenu! des! surfaces! d’installations! disponibles! (toitures,! parkings,!
friches!etc..).!
23
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•

Enfin! les! productions! de! chaleur! par! géothermie! et! biomasse! (en! réseaux! de! chaleur! ou!
chaudières! collectives)! sont! relativement! importantes! en! région.! Il! est! indispensable! de! les!
valoriser,!sous!condition!de!gestion!durable!de!la!ressource.!!

•

On!observe!une!baisse!de!la!valorisation!EnR!des!pompes!à!chaleur!dans!le!bâtiment!entre!2020!
et!2050!:!ceci!est!lié!aux!rénovations!thermiques!dans!le!secteur!tertiaire!qui!permettent!de!limiter!
les! besoins! en! climatisation! des! bâtiments! (meilleurs! protections! solaires,! meilleur! régulation…)!
ainsi!qu’au!passage!de!bâtiments!en!réseaux!de!froid!urbain.!

•

Une!poursuite!du!développement!de!l’éolien!pour!une!production!à!2050!d’environ!2!700!GWh/an!

Au!total,!ce!développement!des!énergies!renouvelables!permet!d’atteindre!une!production!47!TWhef!à!
l’horizon!2050,!soit!environ!45%!de!la!consommation!couverte!par!les!énergies!renouvelables.!
Les! objectifs! de! développement! des! énergies! renouvelables! à! 2050! sont! donnés! à! titre! indicatif! afin! de!
permettre!l’identification!des!grands!potentiels!présents!en!région.!Toutefois,!ces!évaluations!chiffrées!à!si!
long! terme! sur! la! structuration! de! filières! énergétiques! sont! soumises! à! des! incertitudes! potentiellement!
importantes.!Il!faut!ajouter!que!ces!tendances!ne!reposent!pas!sur!des!ruptures!technologiques!majeures!
susceptibles!de!bouleverser!le!paysage!énergétique!à!une!telle!échéance.!

!

!!
!

Depuis!ces!dernières!années,!le!territoire!francilien!s’est!engagé!dans!une!dynamique!qui!
permettrait!d’atteindre!la!moitié!des!objectifs!de!réduction!fixés!par!les!enjeux!du!3x20.!
L’atteinte!de!ces!deux!grands!objectifs!représente!deux!«!marches!»!supplémentaires!que!
les!acteurs!régionaux!devront!savoir!gravir!dans!les!années!à!venir.!!
A!l’horizon!2020,!les!enjeux!du!3x20!posent!trois!défis!principaux!:!!
"

l’action!sur!les!logements!existants!!

"

le! développement! des! réseaux! de! chaleur! comme! vecteur! de! distribution! des!
énergies!renouvelables!

"

l’atteinte!des!objectifs!du!projet!de!PDUIF!

Pour!2050,!les!enjeux!du!Facteur!4!seront!beaucoup!plus!importants!et!impliqueront!une!
réelle! rupture! dans! les! modèles! actuels! de! développement! sur! l’ensemble! des! secteurs!
du!bâtiment,!des!transports!et!des!énergies!renouvelables.!

!
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OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION

!

1. ETAT DES LIEUX ET CARACTERISTIQUES FRANCILIENNES
!

Rappels!des!éléments!d’état!des!lieux!
Tableau!4!`!Bilan!de!production!des!énergies!renouvelables!et!de!récupération!en!2009!
Sources!diverses!suivant!les!filières!:!EDF,!SOeS,!BRGM,!Energies!Demain,!ADEME,!CENTER!
!
"Vecteur"!de!production!
d'ENR!et!de!récupération!
de!chaleur!

Production!de!chaleur!
dans!le!bâtiment!

Chaleur!industrielle!

Production!de!chaleur!et!
16
de!froid!sur!les!réseaux !

Production!électrique!!

Production!de!substitut!de!
produit!pétrolier!

Source!ENR!&!R!

Production!annuelle!
(GWhef/an)!

Solaire!Thermique!

17!

Biomasse!individuelle!

3!187!

Biomasse!collective!hors!réseaux!

47!

Pompe!à!chaleur!aérothermique!et!
géothermique!

3!845!

Biomasse!

13!

UIOM!–!Chaleur!(EnR&R)!

3!030!

Biomasse!

67!

Géothermie!

1!035!

Pompe!à!chaleur!(production!froid)!

306!

UIOM!–!Electricité!(EnR&R)!

533!

Solaire!Photovoltaïque!

8!

Biogaz!!

298!

Hydraulique!

43!

Eolien!

0!

Culture!énergétiques!

548!

Total!EnR&R!

12#997#

!
!
•

La!production!d’énergies!renouvelables!et!de!récupération!d’énergie!fatale!représente!5.4%!de!la!
consommation!finale!francilienne!et!s’élève!à!12!997!GWh!en!2009!

•

Cette!production!d’énergies!renouvelables!et!de!récupération!est!liée!à!la!mobilisation!de!quatre!
principales!sources!:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16

!L’énergie!comptabilisée!prend!en!compte!le!rendement!des!chaufferies!et!les!pertes!des!réseaux!de!chaleur!
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o

La! récupération! de! chaleur! et! la! production! d’électricité! à! partir! des! Unités!
d’Incinération! des! Ordures! Ménagères,! représente! une! production! de! 3! 563! GWh/an!
(27%!du!bilan)!

o

Le!bois!domestique!est!utilisé!comme!combustible!soit,!dans!des!chaudières!collectives!
pour! des! ensembles! de! logements! (47! GWh/an! en! 2009)! soit,! pour! le! chauffage! des!
maisons! individuelles! (3!187! GWh/an! en! 2009).! Il! représente! une! production!
renouvelable!de!3!234!GWh/an!(25%!du!bilan!total)!

o

!Les!pompes!à!chaleur!aérothermiques!et!géothermiques,!pour!des!usages!de!chaleur!ou!
de! climatisation,! représentent! une! production! renouvelable! de! 3!845! GWh/an! (30%! du!
bilan).!

o

La! production! de! chaleur! par! géothermie! sur! réseaux! représente! une! production!
renouvelable!de!1!035!GWh/an!(8%!du!bilan).!
!

Cette! production! renouvelable! et! de! récupération! peut! être! largement! augmentée! au! vu! des! potentiels!
importants!existants!en!région.!!
C’est!pourquoi!plusieurs!études!d’évaluation!des!gisements!et!des!potentiels!ont!été!menées!dans!le!cadre!
des!travaux!préparatoires!à!l’élaboration!du!SRCAE.!
Les!grands!éléments!de!connaissance!sur!ces!gisements!et!potentiels!des!EnR!sont!présentés!ci'après,!du!
plus!important!au!moins!important,!en!termes!d’enjeux!sur!le!territoire.!!

!
Le!développement!du!chauffage!urbain!:!un!levier!structurant!pour!mobiliser!les!
ENR&R!
Le!développement!du!chauffage!urbain,!compte!tenu!de!la!forte!densité!urbaine!de!l’Ile`de`!France,!est!
l’enjeu! prioritaire! et! stratégique! pour! permettre! une! valorisation! à! grande! échelle! des! ENR! et! R! sur! les!
territoires.!!
Ainsi,!la!stratégie!développée!dans!le!présent!SRCAE!en!matière!de!réseaux!de!chaleur!doit!concilier!quatre!
dynamiques!:!
"

Prendre! en! compte! la! diminution! globale! des! besoins! de! chauffage! des! bâtiments,! suite! aux!
réhabilitations! thermiques! dans! l’existant! et,! à! partir! de! 2012,! la! construction! obligatoire! de!
bâtiments!à!basse!consommation![voir!orientations!BAT]!

"

Augmenter!la!part!des!énergies!renouvelables!et!de!récupération!dans!le!bouquet!énergétique!
alimentant!les!réseaux!de!chaleur!qui!représente!30%!de!la!chaleur!livrée!en!2009,!en!substitution!
des!énergies!fossiles!actuellement!utilisées!!

"

Augmenter!le!nombre!de!logements!et!bâtiments!alimentés!par!le!chauffage!urbain!(1,1!million!
d’équivalent'logements!en!2009)!en!:!

"

o

Raccordant! les! bâtiments! situés! à! proximité! immédiate! des! réseaux! existants! afin! de!
supprimer!les!consommations!d’énergies!fossiles!dans!des!chaufferies!collectives!en!pied!
d’immeubles!et!dans!les!des!systèmes!de!chauffage!individuels,!

o

Etendant!les!réseaux!actuels!pour!raccorder!des!bâtiments!existants!ou!nouveaux,!!

o

Créant!de!nouveaux!réseaux!dans!les!zones!à!urbaniser!et!dans!les!quartiers!existants!et!
rénovés.!

Interconnecter! les! réseaux! en! vue! d’une! meilleure! optimisation! globale! des! systèmes! de!
production!énergétiques.!

!
Pour!ces!raisons,!dans!le!cadre!de!l’élaboration!du!SRCAE,!une!étude!spécifique!a!été!réalisée!afin!d’évaluer!
le! potentiel! de! développement! des! réseaux! en! Ile'de'France! et! analyser! les! conditions! techniques,!
économiques,!urbaines!et!juridiques!favorables!à!un!tel!développement.!
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Le! potentiel! de! raccordement! des! bâtiments! aux! réseaux! de! chaleur! a! été! estimé! à! partir! d’une! analyse!
cartographique! fine! du! tracé! des! réseaux! existants! combinée! avec! une! analyse! des! consommations! de!
chauffage!et!d’eau!chaude!(hors!électricité)!des!territoires!(à!la!maille!250!m!par!250!m).!La!carte!ci'dessous!
illustre!les!potentiels!ainsi!évalués.!
!

!
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Figure!10!`!Carte!de!potentiel!de!développement!des!réseaux!de!chaleur!en!Ile`de`France!!
Source!:!étude!DRIEE/DRIEA/groupement!SETEC!

!
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!
La!densité!énergétique,!qui!correspond!à!la!quantité!d’énergie!livrée!par!un!réseau!rapportée!à!la!longueur!
du! réseau! et! qui! s’exprime! en! MWh/mètre! linéaire,! est! un! des! éléments! conditionnant! la! rentabilité!
économique!de!ce!réseau.!Les!réseaux!actuels!ont!une!densité!énergétique!très!variable,!s’échelonnant!de!
2!MWh/ml!à!18!MWh/ml.!La!valeur!moyenne!francilienne!étant!légèrement!inférieure!à!9!MWh/ml.!
Dans! un! premier! temps! et! bien! que! le! seuil! pour! l’attribution! des! aides! au! Fonds! chaleur! soit! de! 1,5!
MWh/ml,( seules! les! zones! présentant! une! densité! énergétique! supérieure! ou! égale! à! 9! MWh/ml! ont! été!
retenues!pour!évaluer!des!potentiels!minimum,!afin!de!ne!pas!dégrader!l’équilibre!économique!moyen!des!
réseaux!franciliens.(
Même! avec! ce! critère! très! restrictif,! l’étude! a! montré! que! le! développement! du! chauffage! urbain!
représente! un! enjeu! considérable.! Au! regard! des! coûts! de! raccordement,! il! faut! privilégier! par! ordre! de!
priorité!:!
•

le! raccordement! des! bâtiments! existants! situés! à! proximité! immédiate! des! réseaux! actuels!:!
cette! solution! est! la! plus! facile! et! la! plus! économique! à! mettre! en! œuvre.! L’étude! a! évalué! le!
potentiel! sur! la! base! du! raccordement! des! bâtiments! utilisant! l’eau! chaude! comme! vecteur! de!
distribution! de! la! chaleur! (elle! exclut! donc! les! logements! chauffés! à! l’électricité! joule! et! pouvant!
plus!difficilement!être!raccordés!aux!réseaux!de!chaleur).!Ainsi,!sans!extension!du!linéaire!actuel!
des!réseaux!et!avec!des!montants!d’investissements!limités,!il!est!possible!de!raccorder!plus!de!1!
million!équivalent`logements.!Concrètement!si,!au!lieu!de!remplacer!les!chaudières!d’immeubles!
arrivant! en! fin! de! vie! d’ici! 2020,! on! raccorde! ces! immeubles! aux! réseaux! de! chaleur! passant! à!
proximité,!500!000!équivalent'logements!supplémentaires!pourraient!être!alimentés!par!chauffage!
urbain!à!cette!échéance.!

•

l’extension!de!réseaux!pour!alimenter!des!bâtiments!situés!à!moins!de!1000!m,!dans!des!zones!
présentant! une! très! bonne! densité! énergétique! (plus! de! 9! MWh/mètre! linéaire).! Sur! la! base! du!
taux!moyen!de!pénétration!du!chauffage!urbain!constaté!le!long!du!linéaire!des!réseaux!(32%),!on!
peut!raccorder!540!000!équivalent`logements!supplémentaires!et!plus!de!1!million!avec!un!taux!
de!pénétration!du!chauffage!urbain!doublé.!

•

la! création! de! réseaux! neufs! nécessite! de! lourds! investissements! et! doit! être! étudiée! au! cas! par!
cas!pour!répondre!à!des!besoins!de!chaleur!importants!sur!un!territoire!donné!ou!pour!valoriser!
une! ressource! ENR! et! R! disponible! localement! (comme! la! géothermie).! Le! potentiel! est! estimé!
entre!340!000!équivalent`logements!(avec!un!taux!de!pénétration!du!chauffage!urbain!de!32!%)!et!
680!000!équivalent'logements!(avec!un!taux!de!pénétration!du!chauffage!urbain!de!64%)!

!
Ainsi,! l’étude! menée! a! permis! de! localiser! géographiquement! les! potentiels! de! développement! du!
chauffage! urbain! dans! la! région! (voir! carte! précédente)! et! de! confirmer! les! très! importantes! marges! de!
manœuvre! disponibles! en! région! pour! développer! ce! mode! de! chauffage! et! ainsi! permettre,! y! compris!
dans! les! bâtiments! existants,! le! recours! massif! aux! ENR&R! (énergies! de! récupération! générées! sur! le!
territoire,!géothermie!et!biomasse).!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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Tableau!5!`!Potentiels!offerts!par!le!développement!du!chauffage!urbain!
Source!:!étude!DRIEE/DRIEA/groupement!SETEC!
!
!

Nombre!d’équivalent'logements!
supplémentaires!chauffés!par!les!
réseaux!de!chaleur!

Nombre!total!d’équivalent'
logements!chauffés!par!les!réseaux!
de!chaleur!

!

1,1!million!

Potentiel!de!raccordement!des!
bâtiments!à!proximité!immédiate!
des!réseaux!actuels!

+!1!million!

2,1!millions!

Potentiel!d’extension!des!réseaux!
dans!une!bande!de!1000!m!autour!
des!linéaires!actuels!

+!0,54!à!1,1!million!

2,64!à!3,2!millions!

Potentiel!de!création!de!réseaux!

+0,34!à!0,68!million!

3!à!3,9!millions!

Situation!actuelle!

!
La!valorisation!des!énergies!de!récupération!sur!le!territoire!:!la!priorité!pour!
alimenter!les!réseaux!de!chaleur!
L’objectif!est!de!récupérer!la!chaleur!produite!par!un!processus!dont!l’objet!principal!n’est!pas!la!production!
de!cette!chaleur!(dénommée!chaleur!fatale).!Les!réseaux!de!chaleur!sont!un!excellent!moyen!de!valoriser!
cette! chaleur.! Il! est! possible! de! raccorder! des! sites! industriels,! des! centrales! électriques! et! de! manière!
générale!toute!installation!dégageant!d’importantes!quantités!de!chaleur.!La!chaleur!fatale!est!considérée!
comme!une!énergie!n’émettant!pas!de!CO2,!dans!la!mesure!où!il!s’agit!de!valoriser!une!ressource!qui!est!de!
toute!façon!produite!et!rejetée.!
Il!n’existe!pas,!à!ce!jour,!d’études!recensant!précisément!les!potentiels!d’énergies!fatales!récupérables!sur!
le!territoire!francilien.!Néanmoins,!il!est!vraisemblable!que!les!potentiels!inexploités!restent!importants!car!
plusieurs!grandes!sources!de!production!d’énergie!de!récupération!peuvent!être!mobilisées!sur!le!territoire!
:!!
!
• La! chaleur! fatale! produite! par! la! combustion! des! déchets! dans! les! usines! d’incinération! des!
ordures! ménagères! (UIOM)! existantes! qui! représente! déjà! aujourd’hui! près! de! 28%! de!
l’approvisionnement! des! réseaux! de! chaleur! franciliens.! Le! Plan! Régional! d’Elimination! des! Déchets!
Ménagers! et! Assimilés! (PREDMA)! pose! comme! objectif! de! ne! pas! construire! de! nouvelles! unités!
d’incinération!sur!le!territoire,!en!cohérence!avec!une!politique!de!réduction!et!d’amélioration!du!tri!
des!déchets.!Néanmoins,!avec!les!19!unités!de!traitement!des!déchets!ménagers!déjà!en!place!sur!le!
territoire,!la!part!de!l’énergie!récupérée!sous!forme!de!chaleur!pourrait!encore!augmenter!:!
o par! une! amélioration! des! rendements! de! production! sur! les! 11! UIOM! raccordées! aux!
réseaux!de!chaleur,!
o par! une! réduction! de! leur! production! d’électricité! au! profit! de! la! production! de! chaleur!
(en!limitant!la!production!électrique!à!l’autoconsommation!des!unités),!!
o par!le!raccordement!de!certaines!des!8!autres!UIOM!existantes!sur!des!réseaux!de!chaleur!
existants!à!proximité!ou!à!créer!(études!spécifiques!à!réaliser)!
!
• La!chaleur!produite!par!les!centrales!EDF!de!production!d’électricité.!!
Les! potentiels! de! récupération! de! chaleur! sur! les! centrales! thermiques! EDF! sont! particulièrement!
conséquents! et! lorsqu’ils! sont! idéalement! placés! en! zone! urbaine! dense! (comme! à! Vitry'sur'Seine! à!
proximité!de!réseaux!de!chaleur),!ils!constituent!une!ressource!qui!mérite!d’être!valorisée.!
Compte! tenu! de! l’abaissement! des! valeurs! limites! réglementaires! du! renforcement! des! normes!
environnementales! en! termes! d’émissions! de! polluants! atmosphériques,! EDF! va! arrêter! les! unités! de!
production! existantes! sur! le! site! de! Vitry'sur'Seine,! d’ici! le! 31! décembre! 2015,! et! envisage! de! remplacer,!
post'2020,!les!deux!chaudières!charbon!actuelles!par!un!cycle!combiné!au!gaz!(CCG)!de!500!MW!électrique!
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et!par!deux!turbines!à!combustion!(TAC)!de!125!MW!électrique.!Les!TAC!répondront!aux!besoins!de!pointe!
de! demande! électrique! de! la! région! parisienne! sur! des! durées! de! quelques! centaines! d’heures! par! an!
seulement.! En! revanche,! le! CCG! aurait! un! fonctionnement! en! semi'base! pour! produire! de! l’électricité!
essentiellement!en!période!hivernale!(3000!à!5000!heures!par!an).!!
Aussi,!il!est!particulièrement!pertinent!d’examiner!la!faisabilité!de!la!récupération!d’une!partie!de!la!chaleur!
fatale! sur! un! tel! CCG! car! elle! représente! une! quantité! d’énergie! potentielle! équivalente! à! celle! produite!
sous! forme! d’électricité.! De! plus,! la! proximité! des! réseaux! de! chaleur! de! la! CPCU! et! de! Vitry'sur'Seine!
permettrait!une!valorisation!optimale!de!cette!chaleur!fatale!produite!de!façon!concomitante!à!la!demande!
de!chaleur!des!clients!résidentiels!et!tertiaires!raccordés!à!ces!réseaux.!
!
Les! deux! ressources! précédentes! constituent! les! principaux! potentiels! de! valorisation! des! énergies! de!
récupération! sur! le! territoire! francilien.! Mais,! en! matière! d’énergie! de! récupération,! deux! potentiels!
nouveaux!méritent!également!d’être!pris!en!considération!:!
!
• Les! data`centers! qui! peuvent! représenter! des! quantités! d’énergie! mobilisables! importantes.! En!
effet,!depuis!quelques!années,!les!besoins!en!capacité!de!stockage!informatique,!la!rationalisation!et!le!
développement! des! systèmes! d’information! ont! conduit! à! implanter! des! centres! informatiques! très!
importants! dans! certains! territoires! d’Île'de'France,! du! fait! de! la! densité! des! réseaux! de!
télécommunications,! de! la! qualité! de! l’électricité! et! de! la! disponibilité! de! surfaces! foncières.! Ces!
centres! de! données,! constitués! d'équipements! informatiques! puissants,! sont! de! très! gros!
consommateurs! d'énergie,! notamment! pour! être! en! permanence! rafraîchis! par! des! groupes! de!
2
production!de!froid.!Un!data!center!de!10!000!m !a!besoin!d’une!puissance!de!raccordement!au!réseau!
électrique!de!20!MW!et!consomme!autant!en!électricité!qu'une!ville!moyenne!de!50!000!habitants.!Il!
est!possible!de!récupérer!les!volumes!d’air!chaud!générés!par!les!groupes!de!production!de!froid!et!de!
les!valoriser!dans!un!réseau!de!chaleur.!Avec!un!grand!nombre!de!datas'centers!sur!son!territoire!et!
une! première! installation! de! récupération! de! chaleur! en! construction! à! Val! d’Europe! en! Seine'et'
Marne,! la! récupération! de! chaleur! sur! les! data'centers! représente,! même! si! elle! reste! à! évaluer,! un!
nouvel!enjeu!spécifique!à!la!région!francilienne.!Le!développement!continu!des!activités!high'tech!va!
encore! entraîner! la! construction! de! nouveaux! centres! de! traitement! de! données! fortement!
consommateurs!d’électricité!au!cours!des!prochaines!années,!ce!qui!va!accroître!le!potentiel!théorique!
de!récupération!de!chaleur.!
!
• Il!est!également!possible!de!récupérer!la!chaleur!sur!les!eaux!usées!(eau!des!cuisines,!des!salles!de!
bains,! etc.)! ayant! une! température! comprise! entre! 12°C! et! 20°C,! grâce! à! l’installation! d'échangeurs!
thermiques!sur!les!collecteurs!du!réseau!d'assainissement!sous!voiries.!Un!premier!réseau!français!de!
chaleur!alimenté!en!partie!par!la!récupération!calorifique!des!eaux!usées!et!l’installation!de!pompes!à!
chaleur!a!ainsi!été!créé!à!Nanterre!pour!chauffer!un!éco'quartier.!Les!eaux!usées!(chargées!en!matières!
polluantes)! ou! eaux! «!grises!»! (comme! l’eau! des! douches! peu! chargées)! d’un! logement! ou! d’un!
bâtiment!peuvent!également!faire!l’objet!d’une!récupération!directe!de!chaleur!avant!leur!évacuation!
dans! le! réseau! d’assainissement.! Cette! chaleur! récupérée! permet! ensuite! de! préchauffer! ou! chauffer!
l’eau! chaude! sanitaire! du! bâtiment! avec! une! pompe! à! chaleur.! Les! opportunités! données! par! cette!
nouvelle!source!de!récupération!ne!sont!pas!encore!bien!connues,!mais!pourraient!également!former!à!
terme!un!potentiel!de!récupération!d’énergie!notable!en!région.!
!
Le!potentiel!de!valorisation!des!énergies!de!récupération!constitue,!certainement!à!des!niveaux!plus!élevés!
que!dans!d’autres!régions,!un!enjeu!certain!en!Île'de'France!au!vu!de!la!conjonction!de!deux!facteurs!:!
• Des!volumes!d’énergies!récupérables!importants!situés!au!cœur!de!tissus!urbains!denses.!Alors!
qu’en!règle!générale,!les!énergies!fatales!des!secteurs!industriels!et!de!la!production!de!l’électricité!
sont! souvent! situées! très! en! périphérie! des! zones! urbanisées,! rendant! difficile! leur! mobilisation,!
l’Ile'de'France! présente! des! caractéristiques! uniques! permettant! de! les! valoriser! grâce! à! la!
présence!de!sites!producteurs!au!cœur!des!zones!urbaines.!
• L’existence! de! nombreux! réseaux! de! chaleur,! facilitant! le! transport! et! la! distribution! des!
récupérations!de!chaleur.!
!
Pour!l’ensemble!de!ces!raisons,!la!récupération!de!chaleur!doit!rester!une!priorité!dans!le!développement!
des!énergies!renouvelables!et!de!récupération!sur!le!territoire.!
!
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!

La!cogénération!:!une!technique!de!production!de!la!chaleur!et!de!l’électricité!qui!
permet!d’économiser!l’énergie!

La!technique!de!cogénération!permet!de!produire!de!façon!simultanée!:!
#
#
!

de! l’énergie! thermique! récupérée! sur! les! gaz! d’échappement! et! les! circuits! de! refroidissement! des!
moteurs!ou!turbines!à!gaz!ou!sur!la!vapeur!détendue!dans!les!turbines!à!vapeur,!
de!l’énergie!mécanique!transformée!en!électricité.!

De! ce! fait,! la! cogénération! se! caractérise! par! un! excellent! rendement! énergétique! (de! l’ordre! de! 80%)! et!
permet! de! générer! 10%! d’économies! d’énergie! primaire! par! rapport! à! des! modes! de! production! séparés!
d’électricité!(dans!des!centrales!électriques!avec!des!rendements!de!plus!de!50%)!et!de!chaleur!(dans!des!
chaudières!avec!des!rendements!de!85%).!De!plus,!elle!présente!un!intérêt!en!terme!de!diversification!du!
parc!de!production!électrique!et!permet,!en!outre,!de!limiter!le!développement!des!réseaux!de!transport!et!
de!distribution!d’électricité!puisqu’elle!est!proche!des!lieux!de!consommation.!
En!2010,!les!109!cogénérations!d’Ile'de'France!représentent!une!puissance!électrique!de!1!153!MW!et!une!
puissance! thermique! de! 1800! MW.! Les! rendements! moyens! mesurés! sont! de! 76%! (34%! en! électricité! et!
42%!en!chaleur).!La!production!d’électricité!livrée!sur!le!réseau!en!2010!par!les!cogénérations!est!de!3060!
GWh! à! comparer! à! la! production! des! centrales! EDF! localisées! en! Ile'de'France! qui! est! de! 2118! GWh! en!
2010.!La!chaleur!produite!par!les!cogénérations,!qui!s’élève!à!3900!GWh,!est!livrée!pour!86%!aux!réseaux!
de!chaleur!et!14%!au!secteur!industriel.!
L’énergie!primaire!économisée!grâce!au!parc!actuel!des!cogénérations!est!de!1000!GWh!chaque!année!ce!
qui! représente! la! consommation! de! 86! 000! logements! ou! encore! l’équivalent! de! la! production!
géothermale!de!la!région.!C’est!pourquoi,!il!est!important!de!favoriser!son!développement.!
!
!
!

La!géothermie!:!une!ressource!pouvant!être!valorisée!massivement!par!pompes!à!
chaleur!ou!au!sein!des!réseaux!
La! géothermie! ou! «! chaleur! de! la! terre! »! couvre! l’ensemble! des! applications! permettant! de! récupérer! la!
chaleur!contenue!dans!le!sous'sol!ou!dans!les!nappes!d’eau!souterraines!(la!température!de!la!terre!et!de!
l’eau!souterraine!augmentent!avec!la!profondeur!dans!le!sous'sol).!En!fonction!de!l’application,!les!calories!
ainsi!récupérées!servent!à!la!production!de!chaleur!et/ou!de!froid!ou!à!la!production!d’électricité.!
La! région! présente! de! nombreux! aquifères! sous! son! territoire,! qu’ils! soient! superficiels! (quatre! grands!
aquifères!superficiels!sur!l’ensemble!de!la!région,!avec!des!zones!où!trois!d’entre!eux!coexistent)!ou!bien!
profonds,! comme! l’aquifère! du! Dogger,! en! passant! par! les! aquifères! intermédiaires! (Albien,! Néocomien),!
encore!peu!exploités.!
Pour!l’exploitation!de!la!chaleur!contenue!dans!le!sous'sol,!plusieurs!technologies!sont!envisageables!selon!
la!température!de!la!ressource!:!
•

Par!usage!direct!de!la!chaleur!(à!l’aide!d’un!simple!échangeur!thermique),!lorsque!la!température!
de! la! ressource! le! permet.! La! ressource! est! généralement! un! aquifère! profond,! (géothermie!
qualifiée! de! basse! énergie,! ressources! comprises! entre! 50°C! et! 90°C).! La! chaleur! est! souvent!
valorisée!dans!un!réseau,!dénommé!réseau!de!chaleur!géothermique.!34!réseaux!de!ce!type!sont!
recensés! en! 2010! en! Ile'de'France.! L’énergie! géothermique! représente! actuellement! 10%! de! la!
chaleur!délivrée!en!région!par!les!réseaux!de!chaleur.!Ce!taux!s’élève!déjà!à!plus!de!50%!dans!le!
Val'de'Marne!où!l’aquifère!du!Dogger!est!particulièrement!productif.!

•

Avec!utilisation!d’une!pompe!à!chaleur!(PAC),!lorsque!la!température!de!la!ressource!ne!permet!
pas! un! usage! direct! (géothermie! qualifiée! de! très! basse! énergie,! avec! une! température! de!
ressource! généralement! inférieure! à! 30°C),! la! ressource! provient! généralement! d’un! aquifère!
superficiel,! et! parfois! intermédiaire.! La! chaleur! est! souvent! valorisée! à! l’échelle! d’un! bâtiment!
résidentiel!ou!tertiaire,!grâce!à!l’installation!de!pompes!à!chaleur!(PAC)!sur!aquifères!superficiels!
ou!sur!champs!de!sonde!(récupération!de!la!chaleur!du!sol).!A!fin!2010,!77!opérations!de!ce!type!
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avaient! pu! être! recensées,! s’inscrivant! dans! une! dynamique! de! très! forte! croissance! puisque! 67!
projets!étaient!également!en!phase!d’études!ou!de!travaux.!
Compte! tenu! de! l’importance! de! la! ressource! géothermique! en! Île'de'France,! une! étude! spécifique!
d’évaluation!du!potentiel!de!développement!de!la!géothermie!a!été!menée.!Cette!étude!consiste,!à!partir!
d’une!analyse!géolocalisée!fine,!à!croiser!trois!types!de!données!:!
•

La!connaissance!du!gisement!disponible!de!chaque!aquifère!superficiel,!intermédiaire!et!profond!
(Dogger).!!

•

La!connaissance!des!consommations!énergétiques!à!partir!de!l’étude!CENTER!IAU/AIRPARIF!et!des!
tracés!des!réseaux!de!chaleur!existants!(à!partir!de!l’étude!du!groupement!SETEC).!

•

La! prise! en! compte! des! contraintes! économiques! de! développement,! principalement! liées! à! la!
profondeur! des! forages! à! réaliser.! Ainsi,! l’étude! a! permis! de! mettre! en! évidence! les! zones! du!
territoire! régional! particulièrement! propices! au! développement! d’une! exploitation! de! la!
géothermie!d’une!part!sur!aquifères!superficiels!et!d’autre!part!sur!le!Dogger.!
!
Figure!11!:!Cartographie!des!potentiels!communaux!sur!aquifères!superficiels!
Source!:!BRGM,!Center!IAU!'!2011!

!
!
La!carte!précédente!illustre!les!zones!à!potentiel!pour!les!aquifères!superficiels.!
Le!potentiel!théorique!est!particulièrement!élevé!puisqu’il!représente!une!substitution!de!1!600!ktep/an!ce!
qui!correspond!à!l’alimentation!de!plus!de!1!600!000!équivalents!logements!par!des!systèmes!de!pompes!
à! chaleur.! Ainsi,! même! les! bâtiments! qui! ne! sont! pas! raccordables! à! des! réseaux! de! chaleur! peuvent!
bénéficier!d’une!chaleur!géothermale.!
!
!
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Figure!12!:!Communes!favorables!au!développement!des!réseaux!de!chaleur!géothermiques!!
Source!:!BRGM,!Center!IAU!

!
La!carte!ci'dessus!illustre!les!zones!à!potentiel!pour!l’exploitation!du!Dogger.!Elle!identifie!:!
•

Les!communes!disposant!déjà!d’un!réseau!de!chaleur!géothermique!et!pouvant!faire!l’objet!d’une!
extension!au!regard!du!potentiel!évalué!(zones!en!jaune).!29!communes!sont!ainsi!identifiées,!pour!
un! potentiel! de! 32,3! ktep,! soit! le! raccordement! d’environ! 32!300! équivalents! logements!
supplémentaires!

•

Les! communes! disposant! d’un! réseau! de! chaleur! n’utilisant! pas! jusqu’alors! la! géothermie! mais!
dont! les! caractéristiques! techniques! permettent! d’envisager! une! géothermisation! (zones! en!
orange)! Les! 9! communes! identifiées! sont! des! espaces! stratégiques! pour! l’étude! d’un!
développement! de! la! géothermie! pour! les! années! à! venir.! Ceci! représente! un! potentiel! de!
substitution!de!35!ktep,!soit!la!consommation!d’environ!35!000!équivalents!logements!

•

Les!communes!disposant!d’un!potentiel!suffisant!pour!envisager!le!développement!d’un!réseau!de!
géothermie! (zones! en! vert).! Ce! potentiel,! qui! est! le! plus! important,! vise! 53! communes! et!
représente! une! substitution! de! 185! ktep,! soit! un! potentiel! de! raccordement! de! 185!000!
équivalents!logements!

Au!total,!il!serait!donc!possible!d’alimenter!en!énergie!l’équivalent!de!250!000!équivalents!logements!sur!la!
base!des!consommations!unitaires!actuelles.!!
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Les!potentiels!de!développement!de!la!géothermie!en!région!sont!très!importants!et!réalistes!au!regard!
de!la!maturité!des!marchés!et!des!techniques,!ainsi!que!des!garanties!de!performances!énergétiques!et!
économiques.!!

Le!développement!de!la!biomasse!en!réseau!:!lié!à!une!meilleure!mobilisation!de!
la!ressource!en!bois!énergie!
Le! développement! de! l’usage! des! énergies! renouvelables! via! les! réseaux! de! chaleur! doit! privilégier!
prioritairement! la! récupération! des! énergies! fatales! et! l’utilisation! de! la! géothermie.! Le! recours! à! la!
biomasse!constitue!la!troisième!priorité!afin!d’assurer!un!développement!ambitieux!de!l’usage!des!EnR!et!R!
en!région!Île'de'France.!
Au! regard! de! ces! enjeux,! une! étude! spécifique! d’évaluation! du! potentiel! de! développement! de! la!
17
combustion! de! biomasse! en! filière! collective! a! été! réalisée .! Cette! étude! a! mis! en! perspective! les!
développements!possibles!au!regard!de!deux!points!:!
•

Les! consommations! énergétiques! accessibles! sur! le! territoire! à! partir! de! l’étude! CENTER!
IAU/AIRPARIF.!!

•

La!ressource!biomasse!disponible.!

Les!consommations!énergétiques!se!décomposent!entre!les!logements,!les!bâtiments!tertiaires,!l’industrie!
et!les!réseaux!de!chaleur!de!la!manière!suivante!:!
!

Consommations)actuelles)accessibles
Figure!13!`!Répartition!des!consommations!actuelles!accessibles!à!la!biomasse!!
Source!:!INDDIGO!à!partir!de!CENTER,!novembre!2011!
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!

Des!critères!ont!été!posés!pour!définir!la!notion!de!consommation!accessible,!il!a!été!retenu!les!logements!
chauffés! par! combustible! fossile! hors! paris,! les! réseaux! de! chaleur! existants! dont! le! mix! énergétique! ne!
contient!pas!encore!d’énergies!renouvelables!ou!de!récupération.!
Par! ailleurs,! l’évaluation! de! la! ressource! disponible! en! biomasse! énergie! a! été! effectuée! à! partir! de! la!
confrontation!de!diverses!études!de!référence!(CEDEN,!Agrimer,!CIDAF'FRCA,!ONIGC!…)!
Un!enjeu!fort!de!la!structuration!de!la!filière!bois!énergie!est!de!pouvoir!identifier!la!quantité!de!ressource!
mobilisable! durablement.! D’après! l’étude,! la! ressource! globale! régionale! en! biomasse! énergie! s’élève,! à!
horizon! 2015'2020! à! environ!860!kt/an,! soit! environ! 266! ktep/an! (ou! 3! 100! GWh/an).! La! répartition! par!
origine!de!cette!biomasse!énergie!est!résumée!dans!le!graphique!ci'dessous!:!
!
!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17

! Etude! du! cabinet! Inddigo! préalable! à! l’élaboration! du! volet! combustion! de! la! Biomasse! en! filière! collective! du! Schéma! Régional!
Climat!Air!Energie!(SRCAE)!d’Ile'de'France.!
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Figure!14!`!Les!ressources!biomasse!disponibles!à!horizon!2015/2020!
Source!:!Inddigo!'!2012!

!
!
Les! grandes! ressources! de! bois! énergie! concernent! donc! en! premier! lieu! les! bois! déchets! non! souillés! de!
classe! A! provenant! des! déchets! des! ménages,! des! déchets! du! BTP! et! des! déchets! provenant! d’autres!
activités!économiques!(315!kt/an!en!tout),!puis!viennent!le!bois!forestier!(280!kt/an)!et!la!paille!(223!kt/an).!
Comparée! au! potentiel! maximum! théorique! de! consommation! (49! TWh),! la! ressource! en! biomasse! (3,1!
TWh)!constitue!le!facteur!structurant!du!développement!de!la!filière.!
Ainsi,! la! ressource! biomasse! est! bien! présente! en! Ile'de'France,! mais! reste! sous! exploitée! actuellement.!
Pouvoir!définir!les!bonnes!conditions!d’exploitation!des!différentes!ressources!constitue!ainsi!également!un!
enjeu!important!correspondant!à!la!consommation!de!266!000!équivalents!logements.!
Des!objectifs!de!répartition!de!valorisation!de!cette!ressource!ont!ensuite!été!déterminés!pour!différents!
secteurs!:!sur!chauffage!urbain,!en!chaufferies!collectives!et!en!industrie.!Un!objectif!d’un!peu!plus!de!200!
ktep! (soit! 2,4! TWh),! en! énergie! primaire,! a! été! retenu! pour! la! consommation! de! biomasse! en! réseaux! de!
chauffage! urbain,! soit! 78%! de! la! ressource! mobilisable! pour! les! chaufferies! collectives! et! sur! réseaux! en!
2020.!
!

La!biomasse!domestique!:!son!impact!sur!la!qualité!de!l’air!doit!être!pris!en!
compte!
La!consommation!de!biomasse!à!usage!domestique!comprend!:!
•

la!consommation!des!chaudières!collectives!à!l’échelle!des!bâtiments,!

•

la!consommation!des!chaudières!des!maisons!individuelles,!!

•

la! consommation! à! l’échelle! d’une! pièce! d’un! logement,! au! moyen! de! systèmes! d’appoint! de!
chauffage!(cheminée!à!foyer!ouvert,!insert)!ou!d’équipements!de!cuisson!(poêles,!cuisinière)!

La! consommation! énergétique! de! bois! domestique! est! principalement! le! fait! d’une! consommation!
d’appoint!pour!le!chauffage,!plus!particulièrement!en!foyer!ouvert,!dans!les!franges!rurales!de!la!région.!Le!
combustible!est!principalement!utilisé!sous!forme!de!bois'bûche!dont!les!volumes!de!collecte!restent!assez!
méconnus,! car! issus! de! filières! «!informelles!»! et! non! comptabilisées.! A! ce! titre,! le! gisement! de! cette!
ressource!reste!difficilement!évaluable.!
Il!est!important!de!noter!que!la!combustion!dans!des!foyers!ouverts!(cheminées)!présente!un!rendement!
énergétique! très! mauvais! et! émet! des! quantités! importantes! de! poussières.! C’est! pourquoi,! il! n’est! pas!
souhaitable!de!maintenir!ce!type!de!système!en!région!Ile'de'France.!
!
!
!
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!
Figure!15!`!Comparatif!des!facteurs!d’émissions!de!PM10!par!la!combustion!de!bois!selon!le!système!utilisé!
Source!:!CITEPA!
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!

!
Des!objectifs!peuvent!néanmoins!être!fixés!pour!développer!:!
•

la! combustion! de! biomasse! dans! des! chaufferies! centralisées! de! taille! importante,! à! haut!
rendement! énergétique! et! équipées! de! dispositifs! de! dépollution! performants,! alimentant! des!
réseaux!de!chaleur!(voir!paragraphe!précédent).!

•

l’usage!de!la!biomasse!à!l’échelle!d’un!bâtiment,!non!raccordable!à!un!réseau,!dans!des!chaudières!
collectives! à! haut! niveau! de! performance! (Flamme! verte! 5*! ou! équivalent)! et! utilisant! du!
combustible!de!qualité!répondant!aux!critères!de!la!Charte!Bois'Bûche!existante!en!Ile'de'France.!

•

le! renouvellement! des! systèmes! de! chauffage! individuels! et! la! résorption! des! foyers! à! flamme!
ouverte,! par! des! équipements! labellisés! Flamme! verte! 5*! ou! équivalent.! Ces! nouveaux!
équipements! permettent! en! effet! de! satisfaire! les! mêmes! besoins! énergétiques! avec! moins! de!
combustible!(grâce!à!l’amélioration!des!rendements)!et!une!très!forte!réduction!des!émissions!de!
poussières!(grâce!à!l’amélioration!de!la!combustion!et!de!la!filtration).!

Les! enjeux! de! la! qualité! de! l’air! étant! particulièrement! importants! en! Ile'de'France,!le! projet! de! Plan! de!
Protection! de! l’Atmosphère! porte! un! ensemble! de! mesures! réglementaires! et! d’accompagnement! sur! le!
thème!de!la!combustion!du!bois.!

!
!

La! méthanisation!:! une! ressource! renouvelable! méconnue! mais! pouvant!
représenter!des!enjeux!importants!en!Île`de`France!
La! méthanisation! est! un! processus! naturel! de! dégradation! biologique! de! la! matière! organique! dans! un!
milieu! sans! oxygène! due! à! l’action! de! multiples! micro'organismes! (bactéries).! Elle! peut! avoir! lieu!
naturellement!dans!certains!milieux!tels!que!les!marais!ou!peut!être!mise!en!œuvre!volontairement!dans!
des!unités!dédiées!grâce!à!un!équipement!industriel.!
Les!matières!organiques!pouvant!être!traitées!par!méthanisation!ont!différentes!origines:!
•
•

•
•

La!partie!fermentescibles!des!déchets!et!effluents!d’industries!agro`alimentaires!;!!
Les!ordures!ménagères!(les!centres!de!stockage!des!déchets!ménagers!produisent!du!biogaz!suite!
à!la!dégradation!des!produits!organiques.!Afin!de!diminuer!les!risques!d’explosion!et!de!pollution!
olfactive,!ce!biogaz!est!récupéré,!drainé)!;!
Les!boues!de!stations!d’épuration!des!eaux!urbaines!;!!
Les!déchets!et!effluents!agricoles.!!
!
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Le!biogaz!est!composé!de!méthane!à!50'70!%,!de!dioxyde!de!carbone!et!de!sulfure!d’hydrogène.!Il!peut!être!
valorisé!:!
"

Par!la!production!d’électricité!et!de!chaleur!combinée!dans!une!centrale!en!cogénération!;!!

"

Par!la!production!de!chaleur!qui!sera!consommée!à!proximité!du!site!de!production!;!!

"

Par! l’injection! dans! les! réseaux! de! gaz! naturel! après! une! étape! d’épuration,! injection! qui! est!
devenue!possible!depuis!la!parution!des!décrets!du!22!Novembre!2011.!

"

Par!la!transformation!en!carburant!sous!forme!de!gaz!naturel!véhicule!(GNV).!!

La!méthanisation!produit!également!un!résidu!qu’il!est!ensuite!possible!de!valoriser!en!tant!que!fertilisant!
pour!l’agriculture.!Elle!a!également!pour!mérite!d’être!simultanément!une!filière!de!production!d’énergie!
renouvelable!et!une!filière!alternative!de!traitement!des!déchets!organiques.!
Les! potentiels! de! développement! sont! aujourd’hui! mal! connus! et! une! étude! spécifique! à! ce! sujet! est!
aujourd’hui!en!cours!de!réalisation!à!l’initiative!du!Conseil!Régional!et!dont!les!principaux!objectifs!sont!:!
De!réaliser!un!état!des!lieux!fiable!et!consolidé!des!différents!gisements!de!biomasse!produits!sur!
le! territoire,! et! d’identifier! les! gisements! qui! peuvent! être! préférentiellement! orientés! vers! la!
méthanisation,!
De! réaliser! un! état! des! lieux! des! différentes! filières! de! valorisation! organique! de! la! biomasse!
existantes!en!Île'de'France!et!un!recensement!des!projets!en!cours!de!développement,!
D’analyser!les!facteurs!de!développement!de!la!méthanisation!en!Île'de'France!d’un!point!de!vue!
technique,! économique! et! environnemental! au! regard! de! la! situation! actuelle,! des! objectifs! des!
différentes!politiques!régionales,!et!de!la!complémentarité!à!assurer!entre!la!filière!méthanisation!
et!les!autres!filières!de!valorisation!organique!en!place,!!
De!définir!différents!scénarii!technico!économiques!de!structuration!de!la!méthanisation!en!Île'de'
France,!
De!dégager!une!approche!régionale!des!modalités!de!structuration!de!la!méthanisation!en!Île'de'
France!et!des!recommandations!pour!la!stratégie!régionale!d’intervention.!!

•

•
•

•
•

!
Les! acteurs! franciliens,! publics! et! privés,! sont! ainsi! encouragés! à! soutenir! les! projets! relatifs! au!
développement! de! nouvelles! technologies! renouvelables.! Des! ruptures! technologiques! prévisibles! ou!
inattendues!pourraient!représenter!un!intérêt!économique!majeur!pour!l’économie!francilienne.!!
!
!

2. OBJECTIFS AUX HORIZONS 2020 ET 2050
!

Le! développement! des! ENR! et! R! permettra! de! réduire! fortement! les! émissions! de! GES! du! territoire,! ces!
énergies! n’étant! pas! (ou! très! faiblement)! carbonées.! Ainsi,! l’amélioration! du! mix! énergétique! de! chaque!
secteur!(bâtiment,!transports,!industrie,!etc.)!grâce! à!l’utilisation!accrue!des!énergies!renouvelables!et!de!
récupération!est!un!levier!d’action!essentiel!pour!réduire!les!émissions!de!GES.!
Au! regard! des! ressources! régionales,! les! potentiels! mobilisables! ont! donc! été! évalués! conduisant! ainsi! au!
scénario!de!développement!des!énergies!renouvelables,!aux!échéances!2020!et!2050!(les!objectifs!chiffrés!
ci'après!ne!prennent!pas!en!compte!la!fraction!non!renouvelable!des!déchets!(UIOM)).!

Objectifs!à!2020!
A! 2020,! les! objectifs! en! termes! d’énergies! renouvelables! aboutissent! à! un! productible! d’un! peu! plus! de!
20.700!GWhef,!soit!près!de!9.500!GWh!supplémentaires!par!rapport!à!la!situation!de!2009!(11!200!GWhef),!
soit! une! multiplication! de! la! production! renouvelable! par! 1,9.! Considérant! les! efforts! d’efficacité!
énergétique,! cet! objectif! global! permet! de! couvrir! 11%! de! la! consommation! régionale! par! des! énergies!
renouvelables.!
Pour!mémoire,!l’objectif!national!de!porter!la!part!des!énergies!renouvelables!à!23!%!de!la!consommation!
finale!d’énergie!à!l’horizon!2020!équivaudrait!à!atteindre!un!productible!renouvelable!de!44!000!GWhef/an!
en! région,! soit! une! production! supplémentaire! de! 32! 800! GWhef/an! par! rapport! à! la! production! de! 2009!
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(11.1195!GWhef/an),!soit!encore!une!multiplication!par!3,9!de!la!production!actuelle.!Il!est!à!noter!que!la!
chaleur!doit!contribuer!pour!moitié!à!l’atteinte!de!l’objectif!national!de!23!%!des!énergies!renouvelables.!
Les! objectifs! fixés! pour! la! région! (11%)! n’atteignent! donc! pas! l’objectif! national.! Ces! objectifs! restent!
toutefois!particulièrement!ambitieux!pour!chaque!filière!au!vu!des!caractéristiques!du!territoire!francilien!
(ressources!naturelles!plus!faibles!que!dans!d’autres!régions).!
Le!scénario!d’objectifs!à!2020!est!illustré!à!travers!le!graphique!suivant!:!
!
Figure!16!`!Évolution!de!la!production!d'énergie!renouvelable!suivant!le!scénario!"3X20"!
(Source!Energies!Demain)!
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UIOM#A Chaleur#(fraction#renouvelable)
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Pompe#à#chaleur#(production#sur#réseaux#de#froid)
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Production/de/chaleur/intégrée/
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Hydraulique
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(
Objectifs(sur(la(production(renouvelable(distribuée(par(les(réseaux(de(chaleur(
!
Les!objectifs!opérationnels!suivants!sont!fixés!pour!l’horizon!2020!:!
•

Multiplication!par!1,4!du!nombre!de!raccordements!à!des!réseaux!de!chaleur!ce!qui!correspond!à!
une!augmentation!de!près!de!450!000!équivalents!logements.!Considérant!les!importants!efforts!
attendus! par! ailleurs! sur! l’amélioration! de! l’efficacité! énergétique! des! bâtiments! existants,! ceci!
devrait! se! traduire! par! une! augmentation! de! la! demande! de! chaleur! limitée! à! 11%! pour! les!
bâtiments.!

•

51! %! de! la! chaleur! distribuée! par! les! réseaux! de! chaleur! produite! à! partir! d’énergies!
renouvelables! et! de! récupération! (contre! 29! %! aujourd’hui)! permettant! une! réduction! des!
émissions!de!gaz!à!effet!de!serre!de!730!000!teqCO2/an!
!

!
!
!
!
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!
Tableau!6!`!Objectifs!2020!retenus!d’évolution!du!mix!sur!les!réseaux!de!chaleur!(en!GWh!énergie!
primaire)!

Energie!

Consommati
on!2009!!

Part!
Mix!
2009!!

Consommatio
n!2020!

Part!
Mix!
2020!

Conclusion!

Géothermie!

1!163!

7%!

2!326!

13%!

Doublement!du!productible!en!2020!
pour!être!dans!la!trajectoire!d'un!
objectif!de!valorisation!du!potentiel!
francilien!de!+3!000!GWh!en!2030.!

Biomasse!

88!

1%!

2!398!

14%!

Développement!très!fort!et!
structuration!filière!

UIOM!

3!405!

21%!

4!086!

24%!

Amélioration!du!rendement!des!
installations!(+!20%!de!valorisation)!

Gaz!
cogénération!

3!523!

22%!

3!823!

22%!
Favoriser!la!cogénération!à!la!
production!simple!de!chaleur!

Importation!
de!chaleur!
cogé!gaz!

1!176!

7%!

1!176!

7%!

Gaz!sous!
chaudière!

3!073!

19%!

2!046!

12%!

Charbon!

1!930!

12%!

965!

6%!

Réduction!forte!des!puissances!!

Fioul!

1!457!

9%!

364!

2%!

Réduction!forte!des!puissances!!

Autres!
récupérations!
chaleur!

0!

0%!

50!

0%!

Émergence!de!1!ou!2!projets!!

Reste!

85!

1%!

0!

0%!

!!

TOTAL!

15!901!

100%!

17!235!

100%!

Emissions!de!
GES!
teqCO2!
corresp.!

3!206!361!

!

2!478!163!

!

!

!
Ce!changement!de!mix!permet!de!
diminuer!les!émissions!de!23%!malgré!
la!hausse!des!consommations.!

!
La!modification!globale!du!mix!énergétique!des!réseaux!de!chaleur,!permettra!ainsi!:!
o

une!augmentation!de!la!part!issue!de!la!récupération!des!énergies!fatales!(des!UIOM)!de!20%,!soit!
+680!GWhep/an!de!productible!renouvelable!et!de!récupération!

o

un!doublement!de!la!chaleur!issue!de!la!géothermie,!soit!+!1!163!GWh/an!!
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o

une! mobilisation,! sur! les! réseaux! de! chaleur,! de! 75%! du! gisement! identifié! de! la! ressource!
biomasse!en!région!pour!le!collectif!(le!gisement!mobilisable!de!biomasse!pour!le!collectif!s’élevant!
à!3!476!GWhep!soit!266!ktep/an!en!2020),!avec!+!2!300!GWhep/an!!

o

le! passage! de! 10%! en! 2005! à! 15%! des! surfaces! climatisées! dans! le! tertiaire! et! alimentées! par!
réseaux!de!froid!permettant!la!valorisation!renouvelable!issue!des!pompes!à!chaleur!de!+!150!GWh!

!
Figure!17!`!Mix!énergétique!des!réseaux!de!chaleur!franciliens!en!2020!(en!énergie!primaire)!pour!1,5!
million!équivalent!logement#

othermie*
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88
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(

(

!
Perspectives!à!2050!
A! l’horizon! 2050,! l’impossibilité! de! formuler! des! hypothèses! fiables! rend! l’exercice! de! projection!
particulièrement!délicat.!Néanmoins,!un!premier!chiffrage!est!proposé.!Celui'ci!devra!être!réévalué!lors!de!
la!prochaine!révision!du!SRCAE.!
!
!

!
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Figure!18!`!Comparaison!des!efforts!de!développement!des!ENR!à!2020!et!2050!
(Source!Energies!Demain)!
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Les!développements!proposés!pour!2050,!amènent!dans!le!scénario!facteur!4!à!une!production!d’énergie!
(produite!sur!le!territoire!de!l’Ile'de'France)!renouvelable!calée!sur!les!potentiels!maximum!s’élevant!à!45%!
de!la!consommation!finale!régionale.!
Ainsi,!à!2050,!les!grands!potentiels!de!développement!des!énergies!renouvelables!reposent!sur!:!
•

Une! production! massive! de! biogaz! liée! à! une! meilleure! orientation! des! déchets! fermentescibles!
vers!cette!filière!de!valorisation.!

•

En!second!lieu,!la!production!solaire,!thermique!et!photovoltaïque,!pourra!être!particulièrement!
importante! en! région! compte! tenu! des! surfaces! d’installations! disponibles! (toitures,! parkings,!
friches!etc..).!

•

Les! productions! de! chaleur! par! biomasse! (en! réseaux! de! chaleur! ou! chaudières! collectives!
équipées!de!systèmes!de!filtration!performants)!et!par!géothermie!sont!relativement!importantes!
en!région.!Il!reste!indispensable!de!les!valoriser,!sous!condition!de!gestion!durable!de!la!ressource!
(voir!orientation!ENR!1.4).!!

•

L’hypothèse!pour!le!grand!éolien!est!comprise!entre!1!000!et!2!700!GWh/an!à!l’horizon!2050.!Petit!
et!moyen!éolien!n’ayant!pas!été!considérés,!une!production!de!2!700!GWh/an!est!potentiellement!
envisageable.!

•

Concernant!les!pompes!à!chaleur,!on!observe!une!baisse!de!la!valorisation!EnR!dans!le!bâtiment!
entre! 2020! et! 2050!:! ceci! est! lié! aux! rénovations! thermiques! dans! le! secteur! tertiaire! qui!
permettent! de! limiter! les! besoins! en! climatisation! des! bâtiments! (meilleurs! protections! solaires,!
meilleur!régulation…)!ainsi!qu’au!passage!de!bâtiments!en!réseaux!de!froid!urbain.!
!
!
!
!
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Figure!19!`!Mix!énergétique!des!réseaux!de!chaleur!franciliens!en!2050!(en!énergie!primaire)#
!
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!
Le! mix! énergétique! des! réseaux! de! chaleur,! dans! une! optique! d’atteinte! du! facteur! 4,! doit! pouvoir! être!
couvert!en!grande!majorité!par!des!EnR&R.!Ainsi,!le!mix!retenu!ici!repose!!sur!30%!de!biomasse,!soit!près!de!
400! ktep,! ce! qui! représente! 75%! du! gisement! de! ressource! mobilisable! à! cet! horizon! de! temps! pour! les!
chaufferies!collectives!et!industrielles!(530!ktep).!Les!ressources!géothermales!sont!mobilisées!de!manière!
importante!pour!représenter!30%!du!mix,!puis!vient!l’utilisation!des!UIOM.!Le!reste!est!fourni!par!le!gaz!de!
réseaux,!constitué!en!partie!de!biogaz!(30%),!en!lien!avec!l’objectif!d’injection!de!biogaz!sur!le!réseau.!
Les!objectifs!de!développement!des!énergies!renouvelables!à!2050!ne!sont!donnés!qu’à!titre!indicatif!afin!
de!permettre!l’identification!des!grands!potentiels!présents!en!région.!Toutefois,!ces!évaluations!chiffrées!à!
si!long!terme!sur!la!structuration!de!filières!énergétiques!sont!soumises!à!des!incertitudes!potentiellement!
importantes.!Il!faut!ajouter!que!ces!tendances!ne!reposent!pas!sur!des!ruptures!technologiques!majeures!
susceptibles!de!bouleverser!le!paysage!énergétique!à!une!telle!échéance.!
!

!
!
!
!
!
!

!
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Synthèse!des!objectifs!renouvelables!à!2020!et!des!perspectives!à!2050!
!

!

Référence!2009!
(GWhef)!

"Objectif!3x20"!
2020c!(GWhef)!

Ordre!de!grandeur!
pour!le!Facteur!4!à!
2050!(GWhef)!

17!

766!

4!556!

3187!

3187!

3!187!

47!

642!

1!416!

3845!

5795!

4!292!

13!

60!

638!

1515!

1818!

1!818!

67!

1814!

3!477!

Géothermie!

1035!

2070!

3!960!

Pompe!à!chaleur!
(production!froid)!

306!

452!

953!

UIOM!'!Electricité!

267!

133!

133!

8!

517!

9!550!

Biogaz!

298!

2046!

9!922!

Hydraulique!

43!

85!

213!

Eolien!

0!

800!

2!700!

548!

548!

548!

11!202!

20!471!

46!070!

5%!

11%!

44%!

!
Solaire!Thermique!
Biomasse!domestique!

Production!thermique!
dans!le!bâtiment!

Biomasse!collective!hors!
réseaux!
Pompe!à!chaleur!
(chauffage!et!
climatisation)!

Chaleur!industrielle!

Biomasse!
UIOM!'!Chaleur!

Production!de!chaleur!
et!de!froid!sur!les!
réseaux!

Biomasse!

Solaire!Photovoltaïque!
Production!électrique!
et!de!biogaz!
renouvelable!

Production!de!
substitut!de!produit!
pétrolier!

Culture!énergétiques!

TOTAL!
%!EnR!dans!consommation!régionale!

!
!

!
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3. ORIENTATIONS
!
N°!

OBJECTIFS!

N°!

ORIENTATIONS!

Déployer!des!outils!en!région!et!sur!les!territoires!pour!
ENR!
planifier!et!assurer!le!développement!du!chauffage!
1.1!
urbain!

ENR! Optimiser!la!valorisation!des!énergies!de!récupération!et!
Densifier,!étendre!et!créer!des!
1.2! favoriser!la!cogénération!sur!le!territoire!
réseaux!de!chaleur!et!de!froid!en!
ENR!1!
privilégiant!le!recours!aux!énergies!
renouvelables!et!de!récupération!
ENR! Encourager!le!développement!et!l’exploitation!durable!
1.3! des!géothermies!
Assurer!une!mobilisation!et!une!utilisation!cohérentes!de!
ENR!
la!biomasse!sur!le!territoire!avec!des!systèmes!de!
1.4!
dépollution!performants!
ENR! Accélérer!le!développement!des!pompes!à!chaleur!
2.1! géothermales!et!aérothermiques!
Favoriser!le!développement!des!
ENR!2! énergies!renouvelables!intégrées!
au!bâtiment!

ENR! Accompagner!le!développement!des!filières!solaires!
2.2! thermique!et!photovoltaïque!
Mettre!en!place!les!conditions!permettant!au!chauffage!
ENR!
domestique!au!bois!d’être!compatible!avec!les!objectifs!
2.3!
de!la!qualité!de!l’air!
ENR! Favoriser!la!création!de!ZDE!dans!les!zones!favorables!
3.1! définies!dans!le!SRE!!

Favoriser!le!développement!
Améliorer!la!connaissance!du!potentiel!et!mettre!en!
ENR!
d’unités!de!production!d’ENR!
place!les!conditions!nécessaires!à!un!développement!de!
ENR!3!
électrique!et!de!biogaz!sur!les!sites! 3.2! la!méthanisation!
propices!et!adaptés!
Favoriser!le!développement!de!centrales!photovoltaïques!
ENR!
sur!des!sites!ne!générant!pas!de!contraintes!foncières!
3.3!
supplémentaires!
!
Le!détail!des!orientations!et!objectifs!ne!sera!ici!donné!que!pour!les!énergies!renouvelables!alimentant!des!
réseaux!de!chaleur!(objectif!ENR!1)!
!
!
!
!
!

!
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OBJECTIF!ENR!1!!
DENSIFIER,!ETENDRE!ET!CREER!DES!RESEAUX!DE!CHALEUR!ET!DE!FROID!EN!
PRIVILEGIANT!LE!RECOURS!AUX!ENERGIES!RENOUVELABLES!ET!DE!
RECUPERATION!
!
Au!vu!des!éléments!précédemment!cités,!l’objectif!à!horizon!2020!est!:!
•

Une! augmentation! de! 40%! du! nombre! de! logements! raccordés,! soit! une! augmentation! de! près! de!
450!000! équivalents! logements.! Considérant! les! importants! efforts! attendus! par! ailleurs! sur!
l’amélioration! de! l’efficacité! énergétique! des! bâtiments! existants,! ceci! devrait! se! traduire! par! une!
augmentation!de!la!demande!de!chaleur!limitée!à!11%.!

•

Une!modification!globale!du!mix!énergétique!des!réseaux!de!chaleur!qui!permettra!:!
o
o
o

o

une!augmentation!de!la!part!issue!de!la!récupération!des!énergies!fatales!(des!UIOM)!de!20%,!soit!
+680!GWhep!(ENR&R)!
Un!doublement!de!la!chaleur!issue!de!la!géothermie,!soit!+!1!163!GWh/an!!
une! mobilisation,! sur! les! réseaux! de! chaleur,! de! 75%! du! gisement! identifié! de! la! ressource!
biomasse! mobilisable! en! région! pour! le! collectif! (le! gisement! mobilisable! de! biomasse! pour! le!
collectif!s’élevant!à!3!476!GWhep!soit!266!ktep/an!en!2020),!avec!+!2!300!GWhep/an!!
le! passage! de! 10%! en! 2005! à! 15%! des! surfaces! climatisées! dans! le! tertiaire! par! réseaux! de! froid!
permettant!la!valorisation!renouvelable!issue!des!pompes!à!chaleur!de!+!150!GWh!

!
L’atteinte!de!telles!ambitions!passe!par!une!série!d’orientations!destinées!:!
•

En! premier! lieu,! à! stimuler! et! à! renforcer! le! développement! des! réseaux! de! chaleur! sur! le!
territoire.!La!mise!en!œuvre!des!objectifs!sur!les!réseaux!de!chaleur!est!un!élément!indispensable!
et! incontournable! des! objectifs! généraux! à! atteindre! dans! le! cadre! de! ce! SRCAE.! A! ce! titre,! une!
série! de! recommandations! très! détaillées! et! précises! sont! formulées! afin! d’accompagner! ce!
développement.!!

•

En!second!lieu,!à!assurer!un!développement!des!différentes!filières!pouvant!être!valorisées!par!
les! réseaux! de! chaleur.! Les! enjeux! et! les! facteurs! de! réussite! de! ces! filières! restent! globalement!
identiques,!mais!prennent!des!proportions!différentes!en!fonction!de!chaque!énergie!:!
o
o
o
o

!
N°!

des!enjeux!liés!à!la!connaissance!de!la!filière!et!du!potentiel!à!mobiliser!
des!enjeux!liés!à!la!sensibilisation,!l’information!et!la!formation!
des!enjeux!liés!à!la!structuration!des!filières!professionnelles!et!d’approvisionnement!
des!enjeux!liés!à!l’équilibre!économique!et!au!montage!financier!des!projets!
OBJECTIFS!

N°!

ORIENTATIONS!

ENR! Déployer!des!outils!en!région!et!sur!les!territoires!pour!planifier!
1.1! et!assurer!le!développement!du!chauffage!urbain!
ENR!
Densifier,!étendre!et!créer!des!
1.2!
réseaux!de!chaleur!et!de!froid!
ENR!
en!privilégiant!le!recours!aux!
1!
énergies!renouvelables!et!de! ENR!
récupération!
1.3!

Optimiser!la!valorisation!des!énergies!de!récupération!et!
favoriser!la!cogénération!sur!le!territoire!
Encourager!le!développement!et!l’exploitation!durable!des!
géothermies!

Assurer!une!mobilisation!et!une!utilisation!cohérentes!de!la!
ENR!
biomasse!sur!le!territoire!avec!des!systèmes!de!dépollution!
1.4!
performants!
!
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ORIENTATION!ENR!1.1!
DEPLOYER!DES!OUTILS!EN!REGION!ET!SUR!LES!TERRITOIRES!POUR!
PLANIFIER!ET!ASSURER!LE!DEVELOPPEMENT!DU!CHAUFFAGE!URBAIN!
!
Comme! cela! a! été! présenté! dans! les! parties! précédentes! du! SRCAE,! le! développement! du! chauffage!
urbain!constitue! un! enjeu! structurant! pour! le! développement! des! énergies! renouvelables! et! de!
récupération.!En!effet,!l’exploitation!à!grande!échelle!de!la!géothermie!profonde,!de!la!biomasse!et!de!la!
chaleur!produite!par!les!usines!d’incinération!des!déchets!ménagers!ne!peut!s’envisager!sans!le!recours!aux!
réseaux!de!chaleur.!
A! ce! titre,! un! ensemble! de! recommandations! est! proposé! pour! la! mise! en! œuvre! de! cette! orientation!
suivant!4!axes!:!
"

Recommandations! A!:! Mobiliser! les! outils! d’aménagement! du! territoire! pour! permettre! le!
développement!des!réseaux!de!chaleur!et!de!froid!

"

Recommandations!B!:!Améliorer!la!définition!et!le!contrôle!de!la!gestion!des!réseaux!de!chaleur!

"

Recommandations! C!:! Optimiser! les! systèmes! de! tarifications! pour! assurer! l’attractivité! des!
réseaux!de!chaleur!

"

Recommandations!D!:!Mettre!en!place!des!mesures!de!soutien!à!l’échelle!régionale!

!

ORIENTATION!ENR!1.1!–!RECOMMANDATIONS!A!
MOBILISER!LES!OUTILS!D’AMENAGEMENT!DU!TERRITOIRE!ET!D’URBANISME!
POUR!PERMETTRE!LE!DEVELOPPEMENT!DES!RESEAUX!DE!CHALEUR!ET!DE!
FROID!
Actions!recommandées!aux!collectivités!territoriales!
Les(actions(recommandées(ciFaprès(ont(vocation(à(être(portées(par(toute(collectivité(ou(groupement(de(
collectivités(disposant(d’au(moins(un(réseau(de(chaleur(sur(son(territoire(ainsi(que(par(toute(autre(
collectivité(ou(regroupement(de(collectivités(localisées,(sur(la(cartographie,(dans(une(zone(avec(un(potentiel(
à(étudier((voir(Figure(10(F(Carte(de(potentiel(de(développement(des(réseaux(de(chaleur(en(IleFdeFFrance(

•

Elaborer# un# «#schéma# directeur# »# de# développement# (ou# création)# d’un# réseau# de#
chaleur,# maximisant# l’usage# des# énergies# renouvelables# et# de# récupération,# en# suivant#
les#recommandations#du#guide#AMORCELSNCULUSHLADEME#

Un! tel! schéma! directeur! établit! une! vision! prospective! de! l’évolution! du! réseau! sur! le! territoire! de! la!
collectivité! à! partir! de! scénarios! de! développement! des! raccordements,! en! concertation! avec! les! acteurs!
locaux!(bailleurs!sociaux,!copropriétés,!gestionnaires!de!bâtiments!tertiaires,!…)!et!de!quantifier!les!enjeux!
d’une! densification,! d’une! extension,! d’une! interconnexion! avec! un! réseau! voisin! ou! d’une! création! en!
prenant!en!compte!:!
o
o

les! perspectives! de! réduction! des! consommations! d’énergie! qui! sera! obtenue! grâce! aux!
travaux!de!réhabilitation!thermique!des!logements!et!bâtiments!tertiaires!existants!!
les!possibilités!de!raccordement!des!bâtiments!(existants,!neufs!ou!faisant!l’objet!de!travaux!
importants)! situés! au! bord! du! linéaire! des! réseaux! existants! (notion! de! densification).!
Raccorder!le!maximum!de!bâtiments!le!long!des!réseaux!déjà!construits!permet!de!baisser!les!
coûts! fixes! du! kWh! livré! et! d’améliorer! la! compétitivité! du! réseau! (l’augmentation! des!
recettes! grâce! aux! nouveaux! usagers! raccordés! permet! de! compenser! la! baisse! des!
consommations!des!bâtiments).!
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o

o

o

baisse! possible! des! coûts! fixes! du! kWh! livré! à! tous! les! usagers! grâce! aux! possibilités! de!
raccordement! des! bâtiments! existants! situés! à! proximité! des! réseaux! (notion! d’extension!
dans!un!périmètre!de!1000!mètres)!
les!possibilités!d’interconnecter!plusieurs!réseaux!afin!d’optimiser!l’installation!et!l’appel!des!
moyens!de!production!et!en!particulier,!faciliter!le!recours!aux!énergies!renouvelables!ou!de!
récupération!disponible!localement!!
les!projets!d’aménagements,!de!constructions!nouvelles!et!de!rénovation!urbaine!

L’élaboration!d’un!schéma!directeur!sera!une!action!phare!à!décider!dans!le!cadre!du!plan!climat!énergie!
territorial!(PCET)!des!collectivités!qui!possèdent!déjà!un!réseau!ou!qui!sont!situées!dans!une!zone!dense!à!
potentiel.!En!raison!de!la!forte!densité!de!réseaux!de!chaleur!à!Paris!et!en!proche!couronne,!il!serait!utile!
d’envisager!d’élaborer!un!schéma!directeur!à!cette!échelle.!
Son!élaboration!s’avère!également!indispensable!pour!éclairer!les!choix!stratégiques!d’une!collectivité,!qui!
l’engage!sur!plusieurs!décennies,!à!l’occasion!du!renouvellement!d’une!DSP,!du!remplacement!d’une!unité!
de!production!de!chaleur!vétuste,!de!l’échéance!d’un!contrat!d’achat!de!l’électricité!sur!une!cogénération,!
de!la!création!ou!la!rénovation!d’un!quartier!ou!d’une!ZAC,!…!
Dans! son! schéma! directeur,! la! collectivité! établira! un! calendrier! prévisionnel! pour! développer! le!
raccordement! des! bâtiments! de! son! patrimoine! afin! d’assurer! une! base! de! consommation! la! plus!
importante! et! stable! possible! pour! améliorer! la! rentabilité! du! réseau! et! permettre! d’optimiser!
techniquement!les!installations!de!production!de!chaleur!qui!l’alimentent.!!
Dans!ce!même!objectif,!la!collectivité!rencontrera!les!bailleurs!sociaux!et!autres!gestionnaires!de!bâtiments!
gros!consommateurs!d’énergie!sur!son!territoire,!pour!les!encourager!à!accroître!le!nombre!de!bâtiments!
raccordés! et! elle! agira! si! nécessaire! en! tant! que! facilitateur! pour! résoudre! les! éventuelles! difficultés!
soulevées.!
Dans! son! schéma! directeur,! la! collectivité! identifiera! les! opportunités! locales! en! termes! de! ressources!
énergétiques!renouvelables!ou!de!récupération!qui!sont!valorisables!grâce!aux!réseaux!de!chaleur!afin!de!
réduire!drastiquement!les!émissions!de!gaz!à!effet!de!serre!sur!le!territoire.!!
Elle!recommandera!de!mobiliser,!en!premier!lieu,!la!chaleur!fatale!des!UIOM!(voir!orientation!ENR!1.2),!puis!
la!géothermie!profonde!sur!le!Dogger!ou!sur!des!nappes!aquifères!intermédiaires!(voir!orientation!ENR!1.3),!
puis! la! combustion! de! biomasse! dans! des! installations! équipées! de! systèmes! de! dépollution! performants!
(voir!orientation!ENR!1.4)!avant!d’envisager!un!recours!au!gaz!naturel!fossile.!!
Le! développement! de! réseaux! à! basse! température! sera! étudié,! car! ils! sont! bien! adaptés! à! l’usage! de! la!
chaleur! produite! à! partir! d’énergies! renouvelables! et! de! récupération! ainsi! qu’aux! secteurs! avec! des!
programmes!de!constructions!neuves!ou!de!rénovation!urbaine!et!enfin,!ils!présentent!un!intérêt!en!termes!
de!réduction!des!pertes!thermiques.!
L’adoption! d’un! schéma! directeur! sera! à! l’avenir! une! condition! préalable! pour! l’éligibilité! à! certains!
dispositifs!d’aides!publiques!de!façon!à!renforcer!l’efficacité!de!ses!aides.!!
Ces! «!schémas! directeurs!seront! rendus! publics! (sur! le! site! internet! de! la! collectivité)! et! pourront! être!
élaborés! dans! le! cadre! d’une! concertation! avec! tous! les! acteurs! du! territoire!(collectivités,! bailleurs,!
copropriétaires,! grands! gestionnaires! de! bâtiments! tertiaires,! exploitants! des! réseaux! de! chaleur,!
exploitants!des!autres!réseaux,…)!!
Cette! démarche! permet! notamment! de! faciliter! la! programmation! des! travaux! de! développement! du!
réseau!en!coordination!avec!d’autres!travaux!sur!le!territoire!de!la!collectivité!et!donc!de!mieux!maîtriser!
les!coûts!et!les!nuisances!pour!les!riverains!:!travaux!de!voiries,!aménagement!de!ZAC,!création!de!tramway,!
rénovation! urbaine,! éco'quartiers! …! Une! bonne! coordination! permet! de! limiter! la! multiplication! des!
dévoiements.!

•

Avant# la# délivrance# du# permis# de# construire,# s’assurer# de# la# cohérence# des# projets#
d’aménagement# soumis# à# étude# d’impact# avec# le# «#schéma# directeur#»# lorsqu’il# est#
adopté# ou,# à# défaut,# vérifier# que# les# possibilités# de# raccordement# sur# un# réseau# de#
chaleur#ont#été#étudiées#sérieusement#ainsi#que#les#possibilités#de#valoriser#les#énergies#
renouvelables#et#de#récupération#présentes#sur#le#territoire#
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Le! service! de! l’urbanisme! de! la! collectivité! doit! également! devenir! un! relais! pour! diffuser! aux! différents!
maîtres!d’ouvrages!les!informations!utiles!sur!la!localisation!et!les!caractéristiques!du!réseau!et!informer,!
en!parallèle,!l’exploitant!du!réseau!des!projets!en!cours!(dans!le!respect!des!règles!de!confidentialité)!afin!
que!celui'ci!puisse!engager!son!approche!commerciale!suffisamment!tôt.!!
!

•

•

Conditionner,#dans#les#documents#d’urbanisme#de#type#SCOT#et#PLU#ainsi#que#dans#les#
Contrats#de#Développement#Territoriaux#(CDT),#la#constructibilité#de#zones#au#respect#de#
critères#de#performances#énergétiques#et#environnementales#renforcées#en#intégrant#le#
raccordement# aux# réseaux# de# chaleur# et# le# recours# aux# énergies# renouvelables# et# de#
récupération#
o

Fixer!dans!le!SCoT!les!règles!de!densité!et!de!performances!énergétiques!(L122'1'5!du!
code!de!l’urbanisme).!

o

Imposer,! dans! le! règlement! du! PLU! (L123'1'5! du! code! de! l’urbanisme),! aux!
constructions,! travaux,! installations! et! aménagements,! notamment! dans! les! secteurs!
qu’il! ouvre! à! l’urbanisation,! de! respecter! les! performances! énergétiques! et!
environnementales!renforcées!en!intégrant!le!raccordement!aux!réseaux!de!chaleur!et!
le!recours!aux!énergies!renouvelables!et!de!récupération.!

o

Tracer!le!réseau!de!chaleur!et!ses!zones!de!développement!potentiel!sur!les!documents!
de!zonage!et!cartographies!du!PLU!afin!de!faciliter!sa!prise!en!compte!dans!les!projets!
d’aménagement,!de!rénovation!urbaine!et!les!nouvelles!constructions.!!

o

Vérifier!que!le!règlement!du!PLU!ne!fait!pas!obstacle!à!la!création!ou!au!développement!
d’un!réseau!(fiche!de!recommandations!CETE!Ouest).!!

o

Favoriser!la!densité!de!construction!(article!L!123'1'5!du!code!de!l’urbanisme)!bénéfique!
au!développement!des!réseaux.!

o

Favoriser!la!mixité!des!usages!(orientation!URBA!1.2]!au!sein!des!quartiers!(logements,!
bureaux,!commerces,!hôpital,!piscine,!centre!commercial)!qui!accroît!le!foisonnement!et!
le!lissage!des!besoins!énergétiques!journaliers!ou!saisonniers!ce!qui!permet!d’optimiser!
l’appel!aux!installations!de!production!de!la!chaleur.

Inscrire,#dans#le#règlement#des#ZAC#et#prévoir#pour#les#quartiers#en#rénovation#urbaine,#
des# prescriptions# imposant# le# raccordement# à# un# réseau# de# chaleur# et# ainsi# faciliter# le#
recours#aux#énergies#renouvelables#et#de#récupération#disponibles#sur#le#territoire.##

La!création!d’une!ZAC!est!un!moment!privilégié!pour!s’interroger!sur!le!choix!de!sa!localisation!en!fonction!
d’un!tracé!optimisé!du!réseau!(existant!ou!à!créer)!ainsi!que!sur!les!conditions!de!prise!en!charge!par!les!
sociétés!d’aménagement!de!tout!ou!partie!des!coûts!d’installation!des!infrastructures.!!
De! même,! la! rénovation! urbaine! d’un! quartier! ou! la! construction! d’un! éco'quartier! ne! peut! plus! être!
envisagée!par!une!collectivité!soucieuse!de!garantir!à!ses!habitants,!pour!plusieurs!décennies,!l’accès!à!une!
ressource! locale! renouvelable! ou! de! récupération,! sans! l’étude! approfondie! de! la! solution! réseau! de!
chaleur.!
!

•

Etudier#l’opportunité#de#«#classer#»#un#réseau#de#chaleur#existant#ou#à#créer#

La!procédure!de!classement!qui!relève!de!la!compétence!exclusive!des!collectivités!territoriales!depuis!la!loi!
Grenelle! 2! permet! d’imposer,! dans! un! périmètre! défini,! le! raccordement! des! bâtiments! neufs! ou! faisant!
l’objet! de! travaux! de! rénovation! importants! aux! réseaux! alimentés! à! au! moins! 50%! par! des! énergies!
renouvelables!ou!de!récupération.!!
Le!classement!permet!à!la!collectivité!d’organiser!sur!son!territoire,!les!différentes!solutions!de!desserte!des!
constructions!nouvelles!ou!rénovées!dans!le!sens!de!l’intérêt!général!et!au!profit!des!usagers!du!réseau!et!
ainsi,!d’engager!plus!sereinement!les!investissements!nécessaires!au!développement!du!réseau.!!
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Dans! le! cas! de! DSP,! la! durée! du! classement! sera! calée! sur! la! date! de! fin! de! la! DSP! afin! de! faciliter! la!
vérification!des!équilibres!financiers.!

#
Organiser# une# information# et# une# concertation# de# qualité# et# pérenne# dans# le# temps#
entre#les#exploitants#et#les#usagers#ou#abonnés#du#réseau#

•

o

o
o

en! améliorant! le! fonctionnement! des! Commissions! Consultatives! des! Services! Publics!
Locaux! (CCSPL)! obligatoires! pour! les! départements,! les! communes! de! plus! de! 10! 000!
habitants!et!les!EPCI!de!plus!de!50!000!habitants!(article!L.1413!du!CGCT),!
en! créant! des! commissions! locales! d’information! et! de! concertation! spécifiques! à! chaque!
réseau!auxquelles!seront!présentés,!par!exemple,!les!rapports!annuels!de!contrôle!des!DSP!
en! sensibilisant! à! la! thématique! «!réseaux! de! chaleur!»! dans! les! Espaces! Info! Energie! et!
Agence!locales!de!l’énergie!financés!par!l’ADEME!

!

Recommandations!aux!aménageurs,!maîtres!d’ouvrages!et!gestionnaires!de!
patrimoines!bâtis!
Etudier,#à#l’occasion#de#toute#opération#d’aménagement,#construction#ou#réhabilitation#
de# bâtiments# située# dans# une# zone# favorable,# la# possibilité# d’un# raccordement# à# un#
réseau#de#chaleur#

•

En!particulier,!pour!chaque!opération!d’aménagement!soumise!à!étude!d’impact,!une!étude!de!faisabilité!
sur!le!développement!des!énergies!renouvelables!et!de!récupération!et!sur!l’opportunité!de!la!création!ou!
du!raccordement!à!un!réseau!existant!doit!être!réalisée!(mesure!prévue!par!la!loi!Grenelle!1!codifiée!par!
l’article!L128.4!du!code!de!l’urbanisme).!
Les!«!schémas!directeurs!»!de!développement!des!réseaux!réalisés!par!les!collectivités!seront!ainsi!pris!en!
compte.!!
Les(constructions(seront(réalisées(dans(le( respect!de!la!RT2012!qui!est!facilité!pour!les!bâtiments!raccordés!
à!un!réseau!de!chaleur!vertueux!(modulation!possible!de!la!consommation!maximum!autorisée!jusqu’à!30%!
pour!les!réseaux!dont!le!contenu!CO2!est!inférieur!à!50g/kWh).!Aussi,!l’atteinte!des!labels!de!performance!
sera!recherchée!pour!les!bâtiments!raccordés!sur!les!meilleurs!réseaux.!
Les!maîtres!d'ouvrage!doivent!réaliser!(L111'9!du!Code!de!la!construction!et!de!l’habitation)!une!étude!de!
faisabilité!sur!les!approvisionnements!en!énergie!pour!tout!bâtiment!neuf!ou!rénové!et,!pour!ceux!de!plus!
2
de! 1000! m ,! une! étude! spécifique! portant! notamment! sur! la! possibilité! de! les! raccorder! aux! réseaux! de!
chaleur.!

!
Recommandation!à!l’autorité!environnementale!
•

Vérifier,# pour# les# projets# et# plans# faisant# l’objet# d’une# étude# d’impact,# la# réalisation#
d’une# étude# de# faisabilité# de# qualité# sur# le# développement# possible# des# énergies#
renouvelables# et# de# récupération# et# des# réseaux# de# chaleur# et# de# s’assurer# que# les#
projets#prennent#bien#en#compte#les#résultats#de#cette#étude#

Recommandation!pour!l’organisation!régionale!
•

Diffuser#l’information#sur#le#potentiel#de#développement#des#réseaux#de#chaleur#en#IleL
deLFrance# par# exemple# en# organisant# des# colloques# rassemblant# tous# les# acteurs# du#
domaine#pour#échanger#sur#les#bonnes#pratiques#

!
!
!
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!

ORIENTATION!ENR!1.1!–!RECOMMANDATIONS!B!
AMELIORER!LA!DEFINITION!ET!LE!CONTROLE!DE!LA!GESTION!DES!RESEAUX!
DE!CHALEUR!
Les!recommandations!ont!vocation!à!s’appliquer!pour!tout!service!public!local!de!distribution!de!la!chaleur.!
Toutefois,! le! mode! de! gestion! le! plus! souvent! utilisé! par! les! collectivités! de! l’Ile'de'France! étant! la!
délégation!à!un!tiers,!les!recommandations!ci'dessous!ont!été!définies!pour!le!mode!de!gestion!en!DSP.!!

!
Actions!recommandées!aux!collectivités!territoriales!
En! tant! qu’autorité! organisatrice! du! service! public! de! chauffage! urbain! dont! elle! a! décidé! la! création,! la!
collectivité!est!responsable!du!bon!fonctionnement!et!du!contrôle!de!ce!service!quel!que!soit!son!mode!de!
gestion.!Aussi,!il!est!lui!est!proposé!de!:!

•

Attribuer# la# compétence# «#réseaux# de# chaleur#»# au# niveau# le# plus# adapté# (communal,#
structure# intercommunale# existante# ou# spécifique# à# créer)# pour# faciliter# le#
développement# d’un# réseau# sur# le# périmètre# géographique# qui# assurera# le# meilleur#
équilibre#économique#possible#à#ce#réseau#

Compte!tenu!de!la!densité!urbaine!en!Ile'de'France,!la!nécessité!d’une!analyse!sur!un!territoire!dépassant!
largement! celui! de! la! commune! apparaît! très! souvent! justifiée.! La! définition! d’une! DSP! adaptée! à! ce!
territoire,!techniquement!et!économiquement!reconnu!comme!le!plus!pertinent,!permettra!d’y!assurer!une!
gestion!homogène!et!optimisée!de!la!production!et!de!la!distribution!de!la!chaleur.!!
A!défaut,!d’autres!types!d’organisations!devront!être!imaginés!et!mis!en!place!par!les!collectivités!afin!de!
permettre!un!développement!des!réseaux!allant!au'delà!des!limites!de!leurs!territoires!et!offrir!un!service!
public!de!distribution!de!la!chaleur!de!qualité!et!le!plus!économique!possible!aux!usagers!finaux!(formules!
de!contrats!d’achat!et!vente!de!chaleur!entre!réseaux!interconnectés,…).!En!particulier,!l’interconnexion!de!
plusieurs! réseaux! doit! être! étudiée! à! une! échelle! intercommunale! car! elle! peut! apporter! beaucoup! de!
bénéfices!en!termes!d’optimisation!des!systèmes!de!production,!par!exemple!par!une!meilleure!valorisation!
des!productions!à!partir!des!énergies!renouvelables!ou!de!récupération!en!période!estivale!et!une!meilleure!
optimisation!énergétique.!
Le! regroupement! et! la! mutualisation! des! compétences! économiques,! juridiques! et! techniques!
indispensables!à!la!définition!et!au!contrôle!d’une!DSP!devront!être!systématiquement!mis!en!place!au!sein!
de!services!spécifiques!au!niveau!intercommunal,!voire!départemental.!Les!actions!menées!en!ce!sens!par!
le!SIPPEREC!sont!exemplaires.!
Enfin,!le!recours!à!une!assistance!à!maîtrise!d’ouvrage!permettant!d’aider!les!collectivités!dans!la!définition!
et! le! suivi! de! leur! DSP! peut! être! financé! par! la! redevance! d’occupation! du! domaine! public! due! par!
l’exploitant!à!la!collectivité.

•

A#l’occasion#de#l’établissement#ou#de#la#modification#de#leur#DSP,#définir#le#périmètre#de#
la# concession# le# plus# adapté# dans# une# perspective# de# développement# et# de#
«#verdissement#»# du# réseau# ainsi# que# les# conditions# d’exploitation# et# d’investissement#
permettant#d’optimiser#les#coûts#et#baisser#les#tarifs#aux#abonnés,#tout#en#favorisant#la#
transparence#et#la#concertation#avec#les#abonnés#et#usagers#

Les!collectivités!seront!particulièrement!attentives!aux!points!suivants!:!
o

mettre! systématiquement! en! place! les! indicateurs! nécessaires! pour! l’évaluation! des!
performances! du! réseau! (se! référer! au! document! réalisé! par! un! groupe! de! travail! associant!
collectivités,!opérateurs!et!usagers!des!réseaux!et!publié!par!l’Institut!de!la!Gestion!Déléguée!
en! mars! 2009).! Des! objectifs! d’amélioration! continue! de! certains! indicateurs! seront! définis!
avec!des!garanties!de!résultats!associées.!
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définir!les!moyens!alloués!pour!la!démarche!commerciale!à!mener!par!le!délégataire!en!vue!
de! la! densification! du! réseau! et! en! particulier,! les! conditions! dans! lesquelles! la! collectivité!
pourra!accompagner!et!faciliter!cette!démarche!afin!d’assurer!la!pérennité!et!la!compétitivité!
du!réseau.!!
veiller!à!la!classification!des!biens!de!retour!et!de!reprise!
créer!une!société!dédiée!pour!faciliter!le!contrôle!ciblé!des!comptes!de!la!délégation!
prévoir! au! delà! de! l’inventaire! et! du! rapport! annuels,! des! comptes'rendus! financiers! et!
techniques!établis!sur!l’année!civile!
prévoir!d’annexer!à!chaque!contrat!(ou!police)!d’abonnement,!le!règlement!de!service!qui!doit!
être!conforme!aux!dispositions!prévues!dans!le!contrat!de!DSP!
prévoir!la!nature!des!services!auprès!des!usagers!!
prévoir!un!rapport!annuel!à!chacun!des!abonnés!pour!l’ensemble!de!ses!sous'stations!
prévoir!que!les!contrats!d’abonnement!doivent!être!établis!sur!des!durées!limitées!(entre!3!et!
10!ans)!pour!faciliter!le!travail!de!prospection!de!nouveaux!clients!qui!hésitent!à!s’engager!à!
long!terme!et!conduire!le!délégataire!à!une!meilleure!approche!commerciale!pour!fidéliser!les!
clients!déjà!raccordés.!
vérifier!l’efficacité!économique!pour!les!abonnés!
vérifier!que!les!indices!de!révision!des!prix!des!énergies!renouvelables!alimentant!le!réseau!ne!
sont! pas! calés! sur! les! énergies! fossiles! afin! de! garantir! une! bonne! stabilité! à! long! terme! des!
coûts!de!production!de!la!chaleur!
garantir! l’égalité! de! traitement! des! usagers! du! service! public! de! la! distribution! de! chaleur!
(tarifs!identiques!pour!des!profils!de!consommation!similaires)!
vérifier!la!manière!dont!les!risques!et!aléas!sur!le!réseau!sont!répercutés!sur!les!abonnés!

o

o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o

#
•

Assurer# un# suivi# et# contrôle# annuel# approfondi# de# la# DSP# sur# les# plans# techniques,#
économiques# et# juridiques,# notamment# des# indicateurs# mis# en# place,# afin# d’être# en#
mesure#de#garantir#aux#abonnés#et#usagers#le#fonctionnement#optimal#du#service#public#
de#distribution#de#la#chaleur#

Sur!le!plan!économique!et!contractuel,!une!attention!particulière!doit!être!portée!aux!justifications!fournies!
par!le!délégataire!sur!les!évolutions!de!la!tarification!des!usagers!(application!des!indexations,!répercussion!
des! subventions),! l’égalité! de! traitement! (polices! d’abonnement,! droits! de! raccordement),! la! qualité! du!
service! (durées! d’interruption),! l’information! des! usagers! (clarté! des! factures,! information! en! cas! de!
coupures! et! de! travaux,! identification! des! services! commerciaux! et! techniques! à! contacter),! l’accès! facile!
aux!documents!contractuellement!prévus!(convention!de!délégation,!règlement!de!service,!rapport!annuel!
d’exploitation,!rapport!de!contrôle).!!
!
!
Sur!le!plan!technique,!une!attention!sera!portée!aux!moyens!mis!en!œuvre!pour!:!
o

o

o

optimiser! la! production! de! chaleur!:! dimensionnement! des! installations,! appels! aux!
chaufferies!décentralisées!existantes!dans!les!bâtiments!qui!fonctionnent!avec!des!énergies!
fossiles!pour!la!pointe!ou!le!secours,!développement!des!interconnexions!pour!mutualiser!
les! équipements! et! réduire! le! contenu! carbone! du! mix! énergétique! et! pour! une! meilleure!
optimisation!énergétique!!
optimiser! la! distribution! de! la! chaleur!:! réduction! des! pertes! (calorifugeage,! injection! de!
mousses! isolantes,! passage! en! basse! température),! réhabilitation! des! anciens! postes! de!
livraison,! pompes! avec! moteurs! à! vitesse! variable,! régulation! des! températures! de! départ!
en! fonction! de! la! température! extérieure,! ballon! de! stockage.! Ces! investissements!
permettent! de! baisser! sensiblement! les! pertes! réseaux! avec! des! rentabilités! économiques!
intéressantes.!!
Adopter! lorsque! cela! est! possible! la! basse! température! compte! tenu! des! avantages! en!
résultant! pour! la! production! de! chaleur! qui! peut! être! plus! facilement! réalisée! à! partir!
d’énergies!renouvelables!(géothermie)!ou!de!techniques!performantes!(pompes!à!chaleur,!
chaudières!à!condensation).!En!cas!de!rénovation!thermique!des!bâtiments,!le!passage!en!
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o

basse! température! peut! éviter! de! remplacer! des! radiateurs! ce! qui! minimise! le! coût! des!
travaux!et!améliore!le!confort!des!habitants!(chaleur!douce).!
Permettre!un!fonctionnement!d’un!réseau!avec!deux!régimes!de!température!(adaptés!aux!
besoins!des!bâtiments!:!haute!température!et!basse!température),!l’architecture!du!réseau!
en!tri'tubes!est!possible.!

Sur! le! plan! commercial,! les! actions! menées! et! résultats! obtenus! par! l’exploitant! pour! raccorder! les!
bâtiments!à!proximité!du!réseau!afin!d’en!améliorer!la!compétitivité!seront!identifiées.!Il!est!indispensable!
de!déployer!des!efforts!commerciaux!avec!des!moyens!suffisants!et!à!la!hauteur!des!enjeux!que!représente!
la!densification!des!réseaux.!
Sur! le! plan! réglementaire,! des! assurances! doivent! être! apportées! sur! la! qualité! des! déclarations! pour!
l’enquête! annuelle! de! branche,! pour! les! quotas! de! gaz! à! effet! de! serre,! les! émissions! de! polluants!
réglementés,!….!
Pour! assurer! efficacement! l’ensemble! de! sa! responsabilité,! la! collectivité! s’appuie! sur! ses! ressources!
internes!ou!les!services!spécifiques!créés!au!niveau!intercommunal,!voire!départemental!ou!sur!un!bureau!
d’études!spécialisé.!De!plus,!il!est!recommandé!aux!collectivités!de!faire!réaliser!des!audits!périodiques!par!
un!tiers!indépendant!du!contrôleur!annuel.!

•

Etudier# les# avantages# et# les# inconvénients# de# l’intégration# de# la# production# de# chaleur#
dans#le#périmètre#de#la#DSP#

Si!cette!analyse!est!aujourd’hui!faite!au!cas!par!cas!pour!chaque!réseau,!il!apparaît!la!nécessité!d’engager!
une!réflexion!de!principe!plus!globale!entre!les!collectivités,!les!exploitants!des!réseaux!de!distribution!de!la!
chaleur,! les! producteurs! de! chaleur! (à! partir! des! UIOM,! cogénérations,! puits! géothermal,! chaufferies!
biomasse,!…)!et,!si!nécessaire,!les!pouvoirs!publics.!!
En! effet,! des! restructurations! sont! intervenues! ces! dernières! années! dans! le! secteur! de! l’énergie! (gaz! et!
électricité)!pour!séparer!juridiquement!les!entités!gestionnaires!des!monopoles!naturels!constitués!par!les!
infrastructures! de! réseaux! (pour! lesquels! l’Etat! ou! les! collectivités! sont! autorités! concédantes)! et! les!
sociétés!intervenant!dans!le!domaine!concurrentiel!de!la!production!et!de!la!fourniture!d’électricité!ou!de!
gaz.! La! transposition! de! ce! modèle! est'elle! envisageable,! en! tout! ou! partie,! à! la! situation! des! réseaux! de!
chaleur!?!

•

Prévoir#une#organisation#précise#de#la#concertation#avec#les#abonnés#et#les#usagers,#en#
particulier# dans# le# cadre# des# Commissions# Consultatives# des# Services# Publics# Locaux#
(CCSPL)# obligatoires# ou# de# commissions# locales# d’information# et# de# concertation#
spécifiques#à#créer#
o

o

o
o

échanges!sur!la!réduction!des!consommations!énergétiques!des!abonnés!(programmation!de!
leurs!travaux!d’économies!d’énergie)!et!sur!l’identification!des!bâtiments!susceptibles!d’être!
raccordés!un!jour!(dates!probables!de!remplacement!des!chaufferies!collectives!d’immeubles)!
de!façon!à!anticiper!sur!les!investissements!à!venir!du!réseau!(notamment!dans!le!cadre!d’un!
schéma!directeur!ou!d’un!classement!de!réseau)!
échanges! pour! favoriser! la! transparence! sur! l’ensemble! de! la! chaîne! de! facturation! de! la!
chaleur!jusqu’à!l’usager!final!:!!
!

!
!
échanges! pour! s’assurer! de! la! qualité! du! service! et! la! performance! jusqu’à! l’usager! final! en!
lien!avec!les!exploitants!des!réseaux!secondaires!
conseils! pour! limiter! la! puissance! souscrite! des! abonnés! et! usagers! à! leurs! besoins!
énergétiques! et! faciliter! son! ajustement! contractuel! (mesure! prévue! par! le! décret! n°2011'
1984!du!28!décembre!2011)!
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o
o
o

•

communication!sur!les!travaux!d’investissement!ou!d’entretien!menés!sur!le!réseau!!
livret!d’information!pour!tout!nouvel!usager!
rencontre!à!prévoir!avec!les!abonnés!plusieurs!années!avant!le!terme!de!la!DSP!
!

Retenir#une#durée#de#DSP#qui#corresponde#au#meilleur#compromis#possible#

Une! trop! longue! durée! de! DSP! peut! créer! une! inertie! dans! les! modes! d’exploitation,! entraîner! des!
dégradations! dans! la! qualité! du! service! et! nuire! à! la! compétitivité! du! réseau! dans! la! durée.! Il! est! donc!
essentiel! de! bien! déterminer! la! durée! suffisante! pour! couvrir! l’amortissement! de! l’investissement! qui!
représente!une!part!importante!du!coût!global!d’un!réseau.!En!contrepartie,!ce!calage!sur!la!durée!normale!
d’amortissement! des! installations! et! doit! permettre! d’afficher! une! meilleure! stabilité! des! prix! sur! le! long!
terme.!
La! loi! Grenelle! 2! a! modifié! l’article! L1411'2! du! code! général! des! collectivités! territoriales! pour! ajouter!
explicitement!les!investissements!pour!le!développement!des!énergies!renouvelables!parmi!les!causes!qui!
peuvent!justifier!la!prolongation!d’une!DSP.!

•

Etablir#les#nouveaux#contrats#de#DSP#en#prenant#en#compte#les#préconisations#en#vue#de#
l’actualisation# de# la# circulaire# de# 1982# issues# du# groupe# de# travail# avec# les# services#
ministériels,#AMORCE#et#FEDENE#

•

Assurer# un# contrôle# de# la# DSP# plus# attentif# et# mieux# coordonné# avec# celui# des#
concessions#accordées#par#la#collectivité#à#GRDF#pour#son#réseau#de#distribution#de#gaz#
et# à# ERDF# pour# son# réseau# de# distribution# d’électricité# afin# d’orienter# leurs#
développements# en# cohérence# avec# sa# vision# du# territoire# en# matière# d’aménagement#
urbain#et#de#politique#énergétique#et#environnementale#

La! mise! en! place! d’une! telle! coordination! sur! les! nouvelles! zones! d’aménagement! permettra! de! mieux!
optimiser! la! planification! d’investissements! lourds! pour! chacune! des! trois! infrastructures! énergétiques! et!
également! de! limiter! des! pratiques! commerciales! parfois! agressives! à! l’encontre! du! développement! des!
réseaux!de!chaleur.!!
!

Recommandations!aux!services!de!l’Etat
•

Centraliser# et# analyser,# dans# un# service# unique,# les# contrats# de# passation# ou#
modification#de#DSP#soumis#au#contrôle#de#légalité#

Chaque! préfecture! a! en! charge! et! continuera! d’avoir! en! charge! directement! le! contrôle! de! la! légalité!
juridique! de! ce! type! de! document.! Toutefois,! il! est! préconisé! qu’elles! transmettent! également!
systématiquement! ces! documents! à! un! service! régional! identifié! qui! pourra! analyser! leur! contenu! sur! les!
plans! techniques! et! économiques! et! avoir! ainsi! une! vision! globale! sur! les! conditions! dans! lesquelles! se!
développe!le!chauffage!urbain!dans!la!région.!
!

ORIENTATION!ENR!1.1!–!RECOMMANDATIONS!C!
RENFORCER!L’ATTRACTIVITE!DES!RESEAUX!DE!CHALEUR!EN!AGISSANT!SUR!
LA!TARIFICATION!ET!L’ALLEGEMENT!DES!FACTURES!
!

Recommandations!pour!l’organisation!régionale
•

Recueillir,# auprès# des# collectivités,# des# délégataires# ou# des# abonnés,# des# exemples# de#
bonnes#pratiques#en#matière#de#tarification#afin#de#les#faire#connaître#le#plus#largement#
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possible# et# faciliter# la# renégociation# de# la# tarification# pour# les# réseaux# les# moins#
compétitifs#
En! premier! lieu,! la! tarification! actuelle! de! type! binôme! (avec! une! part! R1! proportionnelle! à! la! chaleur!
consommée!et!une!part!R2!fixe!proportionnelle!à!la!puissance!souscrite)!devra!généralement!évoluer!pour!
permettre!une!baisse!de!facture!incitative!aux!travaux!d’économies!d’énergie!ou!aux!comportements!plus!
sobres! des! usagers.! Une! approche! du! type! de! celle! de! la! fourniture! d’eau! dans! laquelle! la! partie! fixe! est!
plafonnée! permettrait! aux! usagers! de! constater! plus! directement! des! baisses! de! facture! induites! grâce! à!
leurs!efforts!d’économie!d’énergies!(comportement!et!petits!travaux).!
La! tarification! doit! également! traduire! le! coût! réel! du! service! qui! implique,! dans! les! DSP,! des! clauses! de!
«!droit! d’usage!»! par! lesquelles! les! gains! réalisés! dans! le! cadre! d’extensions! du! réseau! bénéficient!
également!aux!usagers!du!réseau!initial.!
La!manière!dont!les!coûts!de!raccordement!au!réseau!sont!pris!en!compte!dans!la!tarification!(actuellement!
dans! le! R2)! doit! également! être! étudiée.! Le! rétablissement! d’un! «!droit! de! raccordement!»! (comme! cela!
existe!pour!les!branchements!aux!réseaux!de!gaz!ou!l’électricité)!permettrait!d’alléger!la!part!du!R2!qui!est!
représentative! du! coût! d’amortissement! des! installations! et! des! charges! d’exploitation.! Toutefois,! afin! de!
ne! pas! être! dissuasif,! son! montant! devrait! rester! inférieur! au! coût! d’établissement! ou! de! remplacement!
d’une!chaudière!à!énergie!fossile.!
Les!unités!de!facturation!doivent!être!systématiquement!harmonisées.!

•

Communiquer# sur# les# dispositifs# existants# permettant# de# soutenir# financièrement# le#
développement#des#réseaux#de#chaleur#et#la#production#de#chaleur#renouvelable##
Fonds!Chaleur!géré!par!l’ADEME.!
Appels!à!projets!BCIAT!de!l’ADEME!
Aides!du!Conseil!régional!d’Ile'de'France!
Fonds!européen!FEDER!
Appels!à!projets!CRE!
Conseils!généraux!
Certificats!d’économie!d’énergie!pour!:!
# Installation!de!production!de!chaleur!renouvelable!ou!de!récupération!en!réseaux!!
# Injection!de!mousse!isolante!dans!un!caniveau!de!réseau!de!chaleur!
# Réhabilitation!d’un!poste!de!livraison!de!chaleur!
# Raccordement!d’un!bâtiment!à!un!réseau!de!chaleur!alimenté!par!des!EnR&R!!
Certificats!d’obligation!d’achat!et!tarifs!de!l’électricité!(cogénération)!
TVA! à! 5,5%! sur! le! prix! de! vente! de! la! chaleur! produite! à! plus! de! 50%! par! des! énergies!
renouvelables! et! de! récupération.! A( noter( que( l’instauration( d’une( progressivité( dans(
l’application( du( taux( de( TVA( réduit( en( fonction( de( la( part( des( énergies( renouvelables( et( de(
récupération( dans( le( bouquet( énergétique( du( réseau( (et( éviter( ainsi( l’effet( de( seuil( à( 50%)(
serait(souhaitée(par(certains(acteurs(régionaux.(
Prolongation!de!DSP,!autorisée!par!la!loi!Grenelle!2,!pour!couvrir!les!investissements!relatifs!à!
l’utilisation!nouvelle!ou!accrue!d’EnR&R,!sous!réserve!que!sa!durée!restant!à!courir!avant!son!
terme!soit!supérieure!à!trois!ans.!!
L’accompagnement! d’initiatives! menées! et! de! politiques! publiques! destinées! à! favoriser! le!
déploiement!d’installations!nouvelles!de!production!d’ENR,!la!Caisse!des!dépôts!participe!au!
moyen! d’investissements! en! fonds! propres! dans! des! projets! territoriaux! de! production!
d’électricité! ou! de! chaleur! d’origine! renouvelable.! Ces! investissements! s’inscrivent! dans! le!
cadre! d’un! partenariat! entre! la! Caisse! des! dépôts! et! le! Ministère! de! l’Ecologie! et! du!
Développement! Durable! initié! depuis! 2007.! Dans! la! perspective! de! l’atteinte! des! objectifs!
pour!2020,!la!CDC!accentuera!son!soutien!à!la!filière!biomasse!(bois'énergie!et!biométhane)!
ainsi! qu’à! la! géothermie,! notamment! en! contribuant! au! financement! de! projets! destinés! à!
alimenter!des!réseaux!de!chaleur.!

o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o

!
!

•

Optimiser#les#soutiens#publics#alloués#aux#réseaux##
o

En!privilégiant!les!projets!s’insérant!dans!un!schéma!directeur!et!qui!permettent!:!
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de! développer! des! réseaux! ou! installer! des! unités! de! production! d’énergies!
renouvelables!ou!de!récupération!avec!une!garantie!de!réduction!du!prix!moyen!
de!la!chaleur!vendue!aux!abonnés!grâce,!notamment,!à!un!programme!mené!en!
parallèle!de!densification!des!bâtiments!raccordés!
# d’interconnecter! des! réseaux! existants! avec! une! garantie! de! réduction! du! prix!
moyen!de!la!chaleur!vendue!aux!abonnés!
# de!garantir!aux!usagers!finaux!une!réduction!du!prix!moyen!de!la!chaleur!!
En! mettant! en! place! un! «!guichet! unique!»! pour! les! collectivités! qui! auraient! ainsi! un!
interlocuteur! identifié.! La! possibilité! pour! l’ADEME! de! prendre! en! charge! cette! mission!
pourrait!être!étudiée.!
#

o

Engager#une#réflexion#sur#la#possibilité#d’instaurer#un#tarif#«#social#»#de#la#chaleur##

•

Les!réseaux!franciliens!alimentent!surtout!des!logements!sociaux,!il!s’agit!de!réduire!la!distorsion!actuelle!
avec! les! autres! énergies! puisqu’il! existe! un! tarif! social! de! solidarité! pour! le! gaz! et! un! tarif! de! première!
nécessité!pour!l’électricité.!
Une!première!réflexion!régionale!doit!être!engagée!pour!mettre!en!place!un!tarif!«!social!»!sur!le!modèle!de!
ce!qui!se!pratique!pour!le!gaz!et!l’électricité.!

#
Etudier# les# limites# du# dispositif# de# l’aide# personnalisée# au# logement# (charges#
forfaitaires)#

•

Il!est!à!noter!que!certains!bailleurs!sociaux!mutualisent!parfois!l’ensemble!des!dépenses!énergétiques!d’un!
parc!de!logements!de!façon!à!ne!répercuter!aux!occupants!que!des!coûts!moyens!lissés!dans!une!logique!
d’équité!et!de!solidarité.

!
Recommandations!aux!exploitants!et!aux!abonnés
•

Faire# ressortir# l’avantage# financier# procuré# par# les# énergies# renouvelables# ou# de#
récupération#en#indiquant#clairement#dans#les#factures#la#part#du#tarif#non#indexée#sur#
des#énergies#fossiles#et#le#taux#réduit#de#TVA#
o

o

o

Valoriser! la! robustesse! dans! le! temps! des! prix! de! la! chaleur! renouvelable! en! réseau! au!
regard!des!incertitudes!et!risques!sur!les!prix!des!autres!énergies!pour!l’avenir!et!au!regard!
de!la!très!forte!sensibilité!de!ce!paramètre!dans!les!comparaisons!économiques.!!
Valoriser!le!mode!de!facturation!de!la!chaleur!en!réseau!qui!correspond!à!un!coût!complet!
contrairement!aux!autres!modes!de!chauffage!pour!lesquels!la!facture!d’énergie!n’inclut!ni!
l’entretien,!ni!le!renouvellement!des!équipements.!
Améliorer!la!lisibilité!des!factures!

!
Recommandations!aux!exploitants!
•

Anticiper#d’une#année#l’obligation,#pour#les#exploitants#des#réseaux#de#chaleur#situés#en#
IleLdeLFrance,# de# mettre# en# place# des# systèmes# de# comptage# de# l’énergie# livrée# au#
niveau#des#sousLstations#

L’obligation! instaurée! par! la! loi! Grenelle! 2! (article! 86)! a! fixé! comme! date! limite! le! 17! juillet! 2015! pour!
l’installation!de!tels!compteurs.!Toutefois,!compte!tenu!des!enjeux!énergétiques!sur!les!réseaux!franciliens!
et!de!la!nécessité!de!faciliter!les!comportements!sobres!en!énergie!et!encourager!et!accélérer,!grâce!à!une!
meilleure! connaissance! des! consommations,! les! travaux! d’économie! d’énergies,! il! est! proposé! que! cette!
mesure!soit!anticipée!au!17!juillet!2014!dans!le!cadre!d’engagements!volontaires.!

Recommandations!aux!syndicats!de!copropriétés!et!autres!abonnés!raccordés!
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Vérifier# d’une# manière# générale,# l’adaptation# des# puissances# souscrites# aux# besoins#
réels# de# leurs# bâtiments# et# en# particulier,# les# réajuster# après# des# travaux# d’économie#
d’énergie#

•

Cette! possibilité! de! réajustement! (article! 87! de! la! loi! Grenelle! 2! et! décret! n°2011'1984! du! 28! décembre!
2011)! est! possible! pour! les! travaux! de! réhabilitation! énergétique! des! bâtiments! mais! aussi! pour! la!
rénovation!des!installations!secondaires!du!réseau,!y!compris!les!sous'stations.!
Ainsi,!les!baisses!des!facturations!sur!le!R1!et!également!le!R2!peuvent!être!utilisées!par!l’abonné!du!réseau!
(syndic! ou! bailleur)! pour! limiter! ou! compenser,! au! niveau! des! charges! et! loyers,! les! surcoûts! occasionnés!
par!les!travaux!d’isolation.!
Toutefois,!dans!le!logement!social,!25!%!des!gains!doivent!être!obligatoirement!répercutés!dans!les!loyers!
(article!21'11!de!la!loi!chaleur!du!15!juillet!1980).!

Améliorer# la# lisibilité# des# factures# aux# usagers# finaux# (méthode# de# répartition,#
régularisation# annuelle# des# charges# récupérables# ou# non,# répercussion# des# économies#
d’énergies#sur#les#loyers,#…)##

•

(

Recommandations!aux!syndicats!de!copropriétés!raccordées!
Demander# dans# le# cahier# des# charges# de# leurs# audits# énergétiques,# l’analyse# de#
l’opportunité# d’installer# des# systèmes# de# comptage# ou# de# répartition# des# frais# de#
chauffage#dans#les#logements#

•

Les!copropriétés!de!plus!de!50!logements!ayant!l’obligation!réglementaire!de!réaliser!un!audit!énergétique!
(décret! n°2012'111! du! 27! janvier! 2012),! il! apparaît! très! opportun! d’en! profiter! pour! vérifier! l’intérêt!
d’installer!des!systèmes!de!comptage!ou!de!répartition!des!frais!de!chauffage.!En!effet,!la!facturation!peut!
alors!être!établie!sur!la!base!de!la!consommation!réelle!des!logements!ce!qui!entraîne!un!comportement!
plus!sobre!des!usagers.!
L’orientation!BAT2.1!prévoit,!parallèlement,!d’inviter!l’ensemble!des!syndics!à!mettre!ce!sujet!à!l’ordre!du!
jour!de!leur!réunion!annuelle,!même!s’ils!ont!moins!de!50!logements.!!
De!plus,!la!loi!Grenelle!2!a!prévu!un!allégement!procédural!puisque!qu’il!est!désormais!possible!de!décider,!
à! la! majorité! des! voix! de! tous! les! copropriétaires,!l’achat! de! compteurs! d’énergie! thermique! ou! de!
répartiteurs! des! frais! de! chauffage! en! fonction! des! consommations! individuelles! dans! les! logements!
collectifs.!

!
Recommandations!aux!syndicats!de!copropriétés!et!autres!gestionnaires!de!
bâtiments!non!raccordés#
•

Etudier#la#faisabilité#d’un#raccordement#à#un#réseau#de#chaleur#proche#en#alternative#à#
l’achat#d’une#nouvelle#chaudière#collective#

La! loi! Grenelle! 2! a! prévu,! pour! les! copropriétés,! un! allégement! procédural! puisque! qu’il! est! désormais!
possible! de! décider,! à! la! majorité! des! voix! de! tous! les! copropriétaires,! le! raccordement! à! un! réseau! de!
chaleur.!
!
!
!
!
!
!
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!

ORIENTATION!ENR!1.1!–!RECOMMANDATIONS!D!
METTRE!EN!PLACE!DES!MESURES!DE!SOUTIEN!A!L’ECHELLE!REGIONALE!
•

Pérenniser#et#élargir#à#d’autres#acteurs#intéressés,#le#comité#consultatif#régional#sur#les#
réseaux#de#chaleur,#créé#en#2011#dans#le#cadre#des#travaux#préparatoires#à#l’élaboration#
du#SRCAE#afin#:#
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

•

de! suivre! les! objectifs! en! terme! de! nombre! d’équivalents! logements! supplémentaires!
raccordés! sur! les! réseaux! existants! (par! augmentation! des! raccordements! à! proximité!
immédiate!des!réseaux,!par!extension!dans!la!«!zone!tampon!»)!et!sur!les!nouveaux!réseaux!
créés!
de! suivre! les! objectifs! d’amélioration! du! mix! énergétique! des! réseaux! au! profit! d’énergies!
moins! carbonées! (développement! des! productions! de! chaleur! à! partir! des! énergies! de!
récupération,!de!la!géothermie,!de!la!biomasse)!
de! suivre! le! développement! des! interconnexions! de! réseaux,! en! particulier! pour! mieux!
valoriser!les!ENR!et!R!disponible!en!période!estivale!pour!la!production!d’eau!chaude!sanitaire!
de! suivre! le! développement! des! réseaux! de! froid! permettant! de! limiter! l’utilisation! de! la!
climatisation!individuelle!
d’évaluer! l’atteinte! des! objectifs! du! SRCAE! à! l’horizon! 2020! et! modifier! si! nécessaire! la!
stratégie!et!les!orientations!régionales!
de! mettre! en! place! et! publier! des! indicateurs! régionaux! adaptés! sur! les! tarifs! de! la! chaleur!
livrée!aux!abonnés!des!réseaux!franciliens!et!leurs!évolutions!!
d’évaluer! l’amélioration! de! la! compétitivité! de! la! chaleur! livrée! par! les! réseaux! par! rapport!
aux!autres!énergies!ainsi!que!la!réduction!des!écarts!de!prix!constatés!entre!réseaux.!
de!faciliter!l’accès!aux!données!publiques!sur!les!réseaux!de!chaleur!
de! recenser! et! faire! connaître! les! démarches! locales! les! plus! intéressantes! en! vue! de!
l’élaboration!des!schémas!directeurs!!
de!définir!un!cahier!des!charges!pour!la!réalisation!d’audits!périodiques!des!réseaux!par!des!
tiers!indépendants!du!contrôleur!annuel!
d’engager!une!réflexion!en!vue!de!l’élaboration!d’une!stratégie!pour!le!long!terme!:!réseaux!
structurants,!positionnement!optimisé!des!unités!de!production!de!chaleur!(en!fonction!des!
gisements!locaux!et!conditions!d’approvisionnement),!convergence!des!prix,!…!
d’examiner!toute!orientation!ou!action!que!l’un!de!ses!membres!proposera!en!vue!de!faciliter!
l’atteinte!des!objectifs
de!définir!une!véritable!stratégie,!pour!le!moyen!et!le!long!terme,!dans!le!respect!des!rôles!et!
décisions! propres! à! chaque! acteur,! qui! permettra! de! développer! le! (ou! les)! réseau(x)! de!
chaleur! structurant(s)! pour! l’agglomération! francilienne.! Il! sera! alors! possible! d’optimiser! le!
positionnement! des! unités! de! production! de! chaleur! (en! fonction! des! gisements! locaux!
renouvelables! et! des! conditions! d’approvisionnement),! de! définir! les! périmètres! les! plus!
intéressants! pour! développer! le! chauffage! urbain,! d’adopter! une! politique! de! convergence!
des!prix!de!la!chaleur,!…!
!
!
!

Créer# une# cellule# régionale# d’appui# réunissant# des# compétences# techniques,#
économiques#et#juridiques#pouvant#intervenir#ponctuellement#en#cas#de#sollicitations#de#
collectivités# face# à# des# difficultés# susceptibles# de# remettre# en# cause# le# développement#
des#réseaux#sur#leurs#territoires.# Cette!cellule!pourrait,!en!tant!que!de!besoin,!jouer!un!rôle!de!
médiation!entre!les!acteurs.!
!

•

Exploiter,# au# profit# des# collectivités# locales,# les# informations# issues# du# SIG# créé# dans# le#
cadre#des#travaux#préparatoires#à#l’élaboration#du#SRCAE.# La!cartographie!SIG!des!réseaux!
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de!chaleur!avec!l’identification!des!potentiels!de!raccordements!nouveaux!à!proximité!des!réseaux!
existants,! ainsi! que! des! potentiels! d’extension! et! de! création! des! réseaux,! est! mise! à! disposition!
des!exploitants!des!réseaux!de!chaleur!adhérents!de!la!FEDENE!pour!leur!permettre!de!faire!des!
analyses! locales! détaillées! de! développement! du! chauffage! urbain.! En! contrepartie,! ils! se! sont!
engagés! à! prendre! contact,! dans! un! délai! de! 18! mois,! avec! les! autorités! publiques! et/ou! privées!
locales!afin!de!les!sensibiliser!au!développement!de!leur(s)!réseau(x).#
!

•

Tenir#à#jour#le#SIG#des#réseaux#franciliens#et#des#installations#de#production#de#chaleur#
raccordées#
(

•

Engager#une#réflexion#régionale#sur#les#articulations#possibles#entre#les#grands#réseaux#
sur# le# territoire#:# eau# potable/eaux# usées/gaz/électricité/tramway/# métro/autoroutes.#
L’ensemble!des!infrastructures!importantes!à!développer!pour!construire!le!Grand!Paris!doit!être!
pensé!dans!un!cadre!de!cohérence!global!de!façon!notamment,!à!minimiser!l’impact!des!ouvrages!
en!phase!chantier.#

!

!
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ORIENTATION!ENR!1.2!
OPTIMISER!LA!VALORISATION!DES!ENERGIES!DE!RECUPERATION!ET!
FAVORISER!LA!COGENERATION!SUR!LE!TERRITOIRE!
!

VALORISATION!DES!ENERGIES!DE!RECUPERATION!!
La! récupération! d’énergie! sur! les! unités! d’incinération! des! ordures! ménagères! et! les! centrales! de!
production!d’électricité!représentent!les!principaux!gisements!en!région.!
La! récupération! de! chaleur! sur! les! data! centers! et! sur! les! eaux'usées! constitue! également! des! sujets!
intéressants!qui!méritent!d’être!mieux!évalués!en!terme!de!potentiel.!!
Certainement! plus! qu’ailleurs,! l’enjeu! des! énergies! de! récupération! est! fondamental! en! Ile'de'France! en!
raison!de! leur! localisation! au! cœur! des! tissus! urbains! denses! et! de! l’existence! de! nombreux! réseaux! de!
chaleur.!
!

Actions!recommandées!aux!collectivités!territoriales!
Développer# la# valorisation,# sous# forme# de# chaleur,# de# l’énergie# fatale# produite# par# les#
UIOM# situées# sur# leur# territoire#d’une! part,! en! optimisant! la! production! de! chaleur! des!

•

installations!existantes!et!d’autre!part,!en!étudiant!les!possibilités!de!raccordement!à!un!réseau!de!
chaleur!(qui!peut!être!à!créer).!Selon!le!PREDMA,!aucune!nouvelle!UIOM!ne!sera!installée.!

•

Etudier# la# possibilité# de# développer# la# récupération# de# la# chaleur# sur# les# réseaux#
d’assainissement#

•

Orienter# et# faciliter# la# localisation# des# nouveaux# data# centers#préférentiellement! sur! les!

•

Prendre# l’attache# des# opérateurs# data# centers# existants#pour! étudier! les! possibilités! de!

•

Etudier#la#possibilité#et#l’intérêt#du#déploiement#de#nouvelles#unités#de#cogénération#en#
substitution# à# des# unités# classiques.# En! particulier,! étudier! les! opportunités! offertes! par! le!

zones! ayant! les! capacités! électriques! suffisantes! tout! en! veillant! également! à! ce! que! ces! zones!
puissent!à!court!ou!moyen!terme!favoriser!la!récupération!de!la!chaleur!fatale!notamment!par!un!
réseau!de!chaleur).!#
récupérer! et! valoriser! la! chaleur! fatale! (raccordement! à! un! réseau! de! chaleur,! chauffage!
d’immeubles,!piscines,!hôpital,!…)#

futur! cycle! combiné! gaz! qui! serait! situé! à! Vitry'sur'Seine! (notamment! en! terme! de! baisse! de! la!
facture! des! clients! alimentés! par! le! chauffage! urbain)! et! identifier! les! difficultés! juridiques!
éventuelles!liées!à!la!mise!en!place!d’un!tel!projet.!

!
Recommandations!aux!exploitants!des!UIOM!!
•

Mettre#en#place#un#suivi#adapté#de#la#performance#énergétique#des#UIOM#

•

Optimiser# le# fonctionnement# pour# accroître# la# production# de# chaleur# (entretien,#
maintenance,#renouvellement#des#équipements,#…)(

!
Recommandation!à!EDF!!
•

Etudier# la# possibilité# d’installer# un# CCG# avec# une# récupération# de# chaleur# d’un# niveau#
compatible#avec#les#besoins#(aux#horizons#2020#à#2050)#des#réseaux#de#chaleur#de#Paris#
et#du#ValLdeLMarne#
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Une! étude! devra! être! menée! en! concertation! avec! l’ensemble! des! collectivités! territoriales! et! acteurs!
concernés,!pour!disposer!d’éléments!de!décision!dans!les!prochaines!années.!Un!volet!est!nécessaire!pour!
définir!notamment!les!modifications!techniques!à!apporter!au!CCG,!le!mode!d’appel!de!l’installation!et!sa!
disponibilité! afin! d’évaluer,! voire! garantir,! sa! contribution! aux! réseaux! de! chaleur.! Un! volet! juridique! est!
nécessaire! pour! définir! les! conditions! dans! lesquelles! un! accord! contractuel! peut! lier! EDF! (en! tant! que!
producteur! de! la! chaleur),! les! collectivités! concernées! (en! tant! qu’autorités! concédantes! des! réseaux! de!
chaleur)!et!le!ou!les!exploitants!des!réseaux.!

Recommandations!aux!gestionnaires!de!bâtiments!
Etudier# la# possibilité# de# développer# la# récupération# de# la# chaleur# sur# les# réseaux#
d’assainissement#

•

!

INSTALLATIONS!DE!COGENERATION!
!
La!cogénération!s’est!développée!entre!la!fin!des!années!90!et!le!début!des!années!2000,!consécutivement!
à! la! mise! en! place! de! l’obligation! d’achat! par! EDF! de! l’électricité! produite! sur! la! base! de! contrats,! signés!
pour!12!ans,!avec!des!tarifs!définis!par!les!pouvoirs!publics.!
Le!parc!actuel!d'installations!de!cogénération!gaz!est!amené!à!évoluer!du!fait!de!l’arrivée!à!leurs!termes!des!
contrats! d'obligation! d’achat! de! l’électricité.! Les! exploitants! ont! alors! le! choix! entre! poursuivre! ou! non! le!
fonctionnement!de!leurs!installations!de!cogénération!au!regard!des!conditions!économiques!nouvelles!:!
#
#

si!l'installation!fait!plus!de!12!MW!:!la!vente!de!l'électricité!sur!le!marché!libre!!
si! l'installation! fait! moins! de! 12! MW!:! la! vente! de! l'électricité! sur! le! marché! libre! ou! la! rénovation! de!
l'installation!de!cogénération!et!la!poursuite!sur!un!nouveau!contrat!d'achat!d’EDF!moins!rémunérateur!
que!le!précédent!puisque!les!investissements!sont!amortis.!

En!pratique,!il!s’avère!que!de!nombreuses!cogénérations!sont!arrêtées!à!l’échéance!du!contrat!d’achat!de!
l’électricité! ce! qui! compromet! la! pérennité! du! gisement! d’économies! d’énergie! de! 1! 000! GWh! par! an.! La!
cogénération! gaz! bien! dimensionnée! doit! notamment! venir! en! appoint! des! énergies! renouvelables!
(biomasse! et! géothermie)! pour! alimenter! les! réseaux! de! chaleur! en! hiver! et! éviter! ainsi! l’installation! de!
nouvelles!chaudières!gaz!ou!fioul!pour!assurer!cet!appoint.!!
La! cogénération! présente! un! rendement! énergétique! optimum! pour! la! production! de! chaleur! et!
d’électricité! qui! doit! être! prioritaire! après! les! solutions! renouvelables.! Ainsi,! la! future! directive! sur!
l’efficacité! énergétique! demande! aux! États! membres! d’évaluer! le! potentiel! de! la! cogénération! sur! leur!
territoire!d’ici!fin!2015.!
Depuis! ces! dernières! années,! de! nouvelles! possibilités! existent! également! pour! développer! des!
cogénérations!fonctionnant!avec!de!la!biomasse!(tarifs!d’achat!de!l’électricité!pour!cette!énergie!et!appels!
d’offres! nationaux! «!CRE! Biomasse!»).! La! “cellule! biomasse”! rattachée! à! la! préfecture! de! région! et! qui!
associe! les! services! de! l’Etat! et! de! l’ADEME! a,! notamment,! pour! mission! d’analyser! les! plans!
d’approvisionnement! des! projets! présentés! dans! le! cadre! de! ces! appels! d’offres! afin! de! veiller! au! bon!
équilibre! dans! la! valorisation! du! gisement! régional.! Parallèlement,! les! porteurs! de! projets! sont! incités! à!
développer!des!installations!avec!des!rendements!énergétiques!globaux!supérieurs!à!70%.!

!
Actions!recommandées!aux!collectivités!territoriales!
•

#

Etudier#l’intérêt#de#maintenir#les#installations#existantes#qui#s’intègrent#dans#le#bouquet#
énergétique# futur# des# réseaux# de# chaleur# en# complémentarité# des# énergies#
renouvelables#(géothermie#et#biomasse)#
#
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#

ORIENTATION!ENR!1.3!
ENCOURAGER!LE!DEVELOPPEMENT!ET!L’EXPLOITATION!DURABLE!DES!
GEOTHERMIES!
!
Avec!un!contexte!géologique!favorable!(notamment!sur!l’aquifère!du!Dogger)!et!une!trentaine!d’opérations!
en!fonctionnement!actuellement,!la!contribution!de!la!géothermie!reliée!à!des!réseaux!de!chaleur!présente!
un! potentiel! de! développement! important! en! région.! Il! convient! alors! de! pérenniser! les! installations!
existantes!et!de!prévoir!pour!les!nouvelles!installations!des!modes!d’exploitation!intégrant!l’aspect!de!la!
durabilité!dans!le!temps.!
L’orientation! ENR1.1! définit! un! ensemble! large! de! recommandations! permettant! de! favoriser! un!
développement! ambitieux! des! réseaux! de! chaleur! sur! le! territoire.! Ces! recommandations! visent! à!
permettre!de!saisir!massivement!les!opportunités!de!recours!aux!énergies!renouvelables!dans!ces!réseaux.!
Il! est! rappelé! que! les! opportunités! de! développement! de! la! géothermie! devront! être! envisagées! après! la!
mobilisation!de!la!chaleur!fatale!des!UIOM!et!prioritairement!à!l’usage!de!la!biomasse.!
L’ensemble! des! recommandations! de! l’orientation! ENR! 1.1! relatives! à!la! mobilisation! des! outils!
d’aménagements! (recommandations! ENR! 1.1! '! A),! à! la! maîtrise! des! contrats! de! DSP! (recommandations!
ENR! 1.1!–! B),! à! la! maîtrise! des! tarifs! (recommandations! ENR! 1.1!–! C)! et! à! la!promotion! des! systèmes! de!
financement!(recommandations!ENR!1.1!–!C)!sont!toutes!importantes!pour!permettre!le!développement!de!
la!géothermie!profonde!sur!le!Dogger!ou!sur!des!nappes!aquifères!intermédiaires.!
Ces! recommandations! doivent! appuyer! la! pérennisation! des! installations! géothermiques! existantes! et! le!
développement! de! nouvelles! unités,! dans! une! logique! d’adéquation! avec! les! besoins! et! de! maîtrise! des!
coûts.!
Au'delà! de! cette! grande! orientation! générale! pour! le! développement! des! réseaux! de! chaleur,! alimentés!
préférentiellement!en!énergies!renouvelables,!le!développement!de!la!géothermie!nécessite!de!définir!des!
recommandations!relatives!:!
"

A!l’information!et!la!sensibilisation!des!porteurs!de!projets!potentiels!

"

Au!suivi!des!projets!de!géothermie!et!à!l’amélioration!des!connaissances!sur!la!ressource!

"

Au!développement!d’une!filière!compétente!et!adaptée!aux!besoins!régionaux!

!

Recommandations!pour!l’organisation!régionale!
•

Développer#les#actions#de#sensibilisation#et#d’information#auprès#des#collectivités#

Le! développement! de! l’usage! de! la! géothermie! devra! passer! en! premier! lieu! par! un! renforcement! des!
actions! de! sensibilisation,! de! conseil! et! d’information.! L’orientation! ENR! 1.1! recommande! une! meilleure!
information! sur! l’ensemble! des! aides! déjà! disponibles,! et! le! renforcement! de! leur! lisibilité!
(recommandations!C).!!
Plus! spécifiquement,! une! sensibilisation! accrue! aux! intérêts! de! la! géothermie! devra! être! proposée,!
notamment!dans!le!cadre!de!l’élaboration!des!PCET!ou!d’un!«!Schéma!directeur!des!réseaux!de!chaleur!»!
(Orientation!ENR!1.1,!recommandations!A).!!
Il! convient! d’apporter! une! information! objective,! claire! et! argumentée! pour! montrer! l’intérêt! de! cette!
ressource!énergétique!renouvelable.!Cette!information!devra!être!apportée!de!manière!ciblée!auprès!des!
communes! de! la! région! identifiées! comme! stratégiques! pour! le! développement! de! la! géothermie! sur!
réseaux!de!chaleur!(voir!liste!des!communes!concernées!en!annexe!du!SRE).!Dans!le!cadre!de!l’élaboration!
de!leur!PCET,!les!communes!ou!groupements!de!communes!situées!sur!une!zone!stratégique!devront!être!
la! cible! d’une! information! poussée.! Ces! communes! doivent! réaliser! une! étude! de! préfaisabilité! (dans! les!
recommandations!aux!collectivités).!
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Il! est! important! qu’elles! s’appuient! ensuite,! pour! la! réalisation! d’une! opération! de! doublet! neuf,! de!
réhabilitation!ou!de!renouvellement!de!DSP,!sur!une!assistance!à!maîtrise!d’ouvrage!indépendante.!!
Enfin,!le!site!www.geothermie'perspectives.fr!développé!par!l’ADEME!et!le!BRGM,!en!collaboration!avec!le!
Conseil!Régional!et!l’ARENE,!propose!un!portail!régional!sur!cette!thématique!;!ce!portail!pourra!regrouper!
à! terme! toutes! les! informations! concernant! des! retours! d’expériences,! des! formations,! etc.! et! servir! de!
support!à!la!diffusion!d’une!information!complète.!
!

•

Améliorer#le#suivi#et#les#connaissances#sur#les#opérations#et#la#ressource#géothermique#

Le! suivi! précis! du! développement! de! la! géothermie! sera! nécessaire! afin! d’assurer! le! suivi! du! SRCAE!
(Orientation!MOS!1.1)!et!la!conduite!d’une!stratégie!régionale!sur!les!réseaux!de!chaleur!(Orientation!ENR!
1.1,!recommandation!D).!A!ce!titre,!l’inventaire!systématique!des!opérations!de!géothermie,!et!le!suivi!de!
leurs! caractéristiques! doivent! être! assurés! en! région,! notamment! à! partir! du! niveau! des! demandes!
d’autorisation.!
Plus! spécifiquement,! une! meilleure! connaissance! des! ressources! et! de! leur! mobilisation! devra! être!
recherchée!en:!
o

o

Développant! les! connaissances! sur! d’autres! aquifères! disponibles,! mais! moins! bien! connus,!
comme! l’Albien/Néocomien! (attente! des! retours! d’expérience! sur! les! projets! valorisant! ces!
aquifères,! impact! des! installations! sur! la! qualité! de! l’eau,…),! le! Lusitanien! (une! étude! est! en!
cours)!ou!le!Trias!(étude!potentielle!à!mener).!En!particulier,!il!est!recommandé!de!prendre!en!
compte,!pour!tout!projet!à!venir,!l’avis!d’août!2011!de!l’Agence!nationale!de!sécurité!sanitaire!
de! l’alimentation,! de! l’environnement! et! du! travail! (ANSES)! concernant! les! dispositifs!
d’exploitation! d’énergies! renouvelables! dans! les! périmètres! de! protection! (en! particulier!
rapprochés)!des!captages!d’eau!destinée!à!la!consommation!humaine.!!
Pérennisant! les! actions! de! modélisation! de! la! ressource! et! la! recherche! d’indicateurs! et! de!
méthode!de!suivi!

!

•

Accompagner#la#R&D#et#la#structuration#de#la#filière#

Le! développement! de! systèmes! géothermiques! fiables! et! pérennes! nécessite! de! favoriser! le!
développement!de!techniques!et!technologies!innovantes!et!adaptées!aux!spécificités!de!la!région!:!
o Développement! de! machines! de! forage! plus! compactes! pour! favoriser! l’implantation! en!
milieu! urbain! dense! et! fonctionnant! à! l’électricité! (limitation! de! l’emprise! foncière! par!
absence!de!groupes!électrogènes!et!limitation!des!nuisances!sonores)!
o Développement! et! adaptation! des! techniques! de! réalisation! (types! de! forage,! utilisation! de!
matériaux!non!métalliques!pour!tuber!les!puits,!recherche!de!correspondances!entre!valeurs!
de!porosité!mesurées!sur!carottes!et!par!test!de!puits,!etc.)!
o Développement! et! adaptation! des! techniques! d’exploitation,! notamment! dans!
l’instrumentation!:!mise!au!point!de!capteurs!de!pression!et!de!température!en!fond!de!puits!
producteurs,!utilisation!d’inhibiteurs!de!corrosion!biodégradables,!etc.!!
o Reconnaissance!détaillée!des!divers!aquifères!profonds!et!intermédiaires!susceptibles!de!faire!
l’objet!d’opérations!géothermiques!de!puissances!thermiques!variables!
Enfin,!plus!globalement,!il!s’agît!de!faire!monter!en!compétences!les!maîtres!d’ouvrage!et!faciliter!le!travail!
avec!les!maîtrises!d’œuvres.!
!

Actions!recommandées!aux!collectivités!territoriales!

!

•
•
•

Procéder#à#l’identification#des#potentiels#de#développement#de#la#filière#géothermique#
#
Etudier#la#faisabilité#de#PAC#géothermiques#sur#tous#les#bâtiments#à#construire#sur#des#
zones#favorables#
Recommander#aux#aménageurs#la#réalisation#d'études#de#faisabilité#géothermie#sur#les#
zones#à#aménager#(neuve#ou#existante)#
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•

Etudier#la#géothermisation#des#réseaux#dans#toutes#les#zones#favorables#

•

S'appuyer#sur#des#AMO#spécialisées#et#indépendantes#pour#les#opérations#de#géothermie#
profonde#notamment#sur#la#partie#économique#
Recommander# une# analyse# en# coût# global# actualisé# sur# 20# ans# qui# est# favorable# à# la#
géothermie#comparativement#aux#énergies#fossiles#

•
!
!

!
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!

ORIENTATION!ENR!1.4!
ASSURER!UNE!MOBILISATION!ET!UNE!UTILISATION!COHERENTES!DE!LA!
BIOMASSE!SUR!LE!TERRITOIRE!AVEC!DES!SYSTEMES!DE!DEPOLLUTION!
PERFORMANTS!
!
La!biomasse!forestière!et!agricole!est!aujourd’hui!faiblement!exploitée!en!Ile'de'France,!et!notamment!au!
sein!des!réseaux!de!chaleur.!L’atteinte!d’objectifs!ambitieux!de!production!d’énergies!renouvelables!et!de!
récupération!nécessite!de!mieux!développer!l’usage!de!cette!énergie!en!région.!
L’atteinte! de! ces! objectifs! va! nécessiter! la! mise! en! œuvre! d’une! démarche! collective! organisée! autour! de!
quatre!axes!:!
"

L’amélioration!de!la!mobilisation!de!la!ressource!biomasse!forestière!et!agricole!sur!le!territoire.!Par!
ailleurs,! en! cas! d’évolution! de! la! réglementation! nationale! sur! le! sujet! de! la! valorisation! du! bois! de!
classe!B,!celui'ci!pourrait!constituer!un!gisement!important!en!Ile'de'France.!

"

Un! travail! d’animation! essentiel,! de! sensibilisation,! d’information! et! d’accompagnement! pour!
permettre! l’émergence! des! projets! biomasse! (chaufferies! et! plateformes)! sur! le! territoire! et! la!
structuration!de!la!filière!

"

Le!développement!et!le!soutien!financier!des!projets!de!chaufferies!et!de!filtration!innovants!

"

L’intégration!des!exigences!liées!à!la!qualité!de!l’air!!

!
Recommandations!pour!l’organisation!régionale!!
Sur(la(mobilisation(de(la(ressource(
"

Acteurs#associés#:#Interprofession(du(bois((FrancîlBois),(institutions(publiques(du(secteur(de(la(forêt##

•

Favoriser# une# mobilisation# plus# forte# du# bois# d’œuvre.# Pour! information,! 1m3! de! bois!

•

Promouvoir# et# développer# les# méthodes# d’exploitation# productives# en# forêt,# afin# de#
mobiliser#plus#de#plaquettes#forestières! en! garantissant! une! sylviculture! durable! (export! des!
rémanents!notamment).#

•

Faire#connaître#les#dispositifs#de#soutien#financier#relatifs#aux#investissements#forestiers#

•

Optimiser# la# logistique# d’approvisionnement.# Cette! recommandation! passe! par! le! soutien!

•

Améliorer# les# connaissances# en# forêts,# en# identifiant# précisément# les# massifs# et# en#
localisant#les#gisements#de#biomasse#

3

d’œuvre!exploité!rend!disponible!1m !de!bois!énergie,!via!les!rémanents,!les!produits!connexes!de!
1ère!et!2e!transformation,!et!les!produits!en!fin!de!vie.!#

(travaux! d’amélioration! des! peuplements! forestiers! et! de! desserte! des! forêts! privées)! et! à!
l’exploitation!forestière!(mécanisation).!Ces!investissements!peuvent!être!financés!par!l’Etat!et!la!
Région! et! cofinancés! par! le! FEADER,! avec! un! plafond! d’aide! de! 60%! du! montant! de!
l’investissement.!La!description!des!aides!correspondantes!et!leurs!conditions!d’éligibilité!sont!sur!
18
le!site!de!la!DRIAAF .#

technique! et! financier! à! des! plateformes! de! regroupement! en! s’appuyant! notamment! sur! les!
structures! existantes! (plateformes! de! compostage,...)! et! en! recherchant! une! implantation!
territoriale!proche!de!la!ressource!et!des!sites!de!consommation!(utilisation!locale!d’une!ressource!
locale).! Enfin,! il! conviendra! de! travailler! au! développement! de! mode! de! transport! par! voie!
alternative!(ferroviaire!et!fluvial)#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18

!www.driaaf.ile'de'france.agriculture.gouv.fr.!
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Améliorer# le# réseau# routier# de# desserte# et# de# transport# de# produits# forestiers#
(notamment# voiries# communales).# Une! plaquette! d’information! réalisée! par! le! CRPF! avec! le!

•

soutien! de! la! DRIAAF! est! en! cours! d’élaboration! et! sera! largement! diffusée! auprès! des! acteurs,!
notamment!les!collectivités.##

•

Soutenir#la#mobilisation#des#déchets#de#végétaux#ligneux#

•

Soutenir# les# projets# de# chaufferie# fonctionnant# aux# combustibles# paille# et# culture#
énergétique# en# milieu# rural,# de# manière# raisonnable,# dotés! de! systèmes! d’épuration!
performants,!afin!de!mobiliser!un!gisement!non!négligeable!en!Ile'de'France.#

•

Développer#et#expertiser#de#nouveaux#montages#juridiques#(principalement#groupement#
forestier# et# Sociétés# Coopératives# d’Intérêt# Collectif)# et# financiers# (étude# d’un#
engagement#des#institutionnels#auprès#des#partenaires#bancaires)# afin!de!faciliter!à!la!fois!
l’accès!à!la!ressource!et!le!montage!de!projets#

•

S’appuyer#sur#le#Plan#pluriannuel#régional#de#développement#forestier#(PPRDF)!introduit!

par! la! loi! de! modernisation! de! l’agriculture! et! de! la! pêche! (juillet! 2010)! qui! vise! à! «Mobiliser! et!
utiliser! plus! de! bois,! matériau! et! énergie! renouvelable! dans! le! cadre! d’une! gestion! forestière!
durable!et!multifonctionnelle!».#

!
Sur(la(sensibilisation,(l’animation,(l’information(et(la(formation(
Pour! atteindre! les! objectifs! ambitieux! de! développement! de! la! biomasse! énergie,! il! est! nécessaire! de!
renforcer! les! efforts! de! communication,! d’information! et! de! sensibilisation,! via! une! animation! mieux!
maîtrisée.! La! mobilisation! des! maîtres! d’ouvrage! et,! en! premier! lieu,! les! collectivités! territoriales,! est!
primordiale,!dans!le!but!de!développer!des!projets!de!chaufferie!biomasse!de!qualité.!Il!est!important!de!
pouvoir!agir!auprès!des!maîtres!d’ouvrage!dès!la!phase!étude!du!projet.!

•

Développer# les# moyens# et# les# offres# d’animation# de# la# filière# bois# énergie# (rencontres,#
réunions# d’information)# et# organiser# des# évènements# fédérateurs# régionaux# et# locaux#
permettant#d’animer#les#acteurs#de#la#filière#et#d’uniformiser#l’information#transmise#

•

Développer#les#formations#collectives#de#1er#niveau#et#de#spécialisation#à#l’attention#des#
animateurs# de# filières.# Le! rôle! de! ces! animateurs! sera! de! stimuler! et! soutenir! la! demande! en!
proposant!un!accompagnement!des!maîtres!d’ouvrage!dans!leur!démarche!par!une!connaissance!
fine! de! la! filière! et! des! acteurs.! Ces! animateurs! pourraient! notamment! réaliser! des! notes!
d’opportunité! pour! initier! et! conforter! la! réflexion! de! maîtres! d’ouvrage,! les! orienter! dans! leurs!
démarches! et! assurer! le! lien! avec! les! institutionnels.! La! création! de! ce! réseau! d’animateurs! bois!
énergie! francilien! peut! s’inscrire! dans! le! cadre! de! la! montée! en! compétence! des! structures!
existantes! travaillant! sur! des! thèmes! similaires,! ayant! un! ancrage! territorial! fort! et! des! liens!
importants! avec! les! maîtres! d’ouvrage,! telles! que! les! agences! locales! de! l’énergie! et! du! climat!
(ALEC),! les! parcs! naturels! régionaux! (PNR)! ou! les! syndicats! de! l’énergie.! Les! formations! ciblées!
peuvent!être!celles!proposées!par!l’ADEME!en!faisant!appel!aux!expertises!d’acteurs!régionaux!ou!
nationaux!(Atlanbois!par!exemple).#

•

Définir#et#soutenir#les#actions#spécifiques#au#bois#énergie#relative#au#contrat#de#filière#de#
l’interprofession#régional#bois#et#forêts#«#FrancîlBois#»#

•

Assurer# la# transmission# des# informations# régionales# et# nationales# sur# la# biomasse#
énergie# (études,# cartes,# informations# techniques,# événements…),# notamment! via! le! site!
internet!ouvert!en!2011!:!http://www.biomasseenergieidf.org.!Ce!site!est!issu!d’une!collaboration!
soutenue! entre! l’ARENE,! l’ADEME,! les! services! de! l’Etat,! le! Conseil! régional! d’Ile'de'France,!
l’interprofession! francilienne! du! bois! Francîlbois,! la! Chambre! régionale! d’agriculture! (CRA)! et! la!
Fédération! régionale! des! coopératives! agricoles! (FRCA).! La! connaissance! et! le! suivi! des!
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consommations!de!bois!énergie!pourront!alimenter!les!travaux!du!ROSE !et!du!tableau!de!bord!de!
l’énergie!(TBE).#

•

Favoriser#la#mobilisation#de#la#ressource#forestière#en#facilitant#les#règles#d’usages#des#
voiries#communales#empruntées#pour#l’accès#aux#forêts#et#communiquer#sur#ces#règles#
(cf.#plaquette#CRPF)#

•

Sensibiliser# les# collectivités,# afin# qu’elles# gagnent# en# autonomie# sur# leurs# projets# de#
chaufferies#biomasse#pour#qu’ils#s’inscrivent#davantage#dans#une#logique#territoriale#

•

Sensibiliser#le#grand#public#à#la#gestion#durable#des#forêts#

#
Sur(le(soutien(aux(projets(régionaux(
L’ADEME! et! le! Conseil! régional! ont! participé! depuis! 2000! au! financement! de! nouvelles! installations! de!
combustion!de!la!biomasse!pour!une!puissance!totale!de!60!MW.!

•

Soutenir# les# projets# de# chaufferie# inscrits# dans# une# logique# territoriale,# dès! lors! que! ces!
projets!sont!performants!d’un!point!de!vue!environnemental.#

•

Prioriser# les# aides# publiques# à# l’investissement# des# chaufferies# en# zone# urbaine,# en#
cohérence# avec# les# objectifs# du# SRCAE#:# développement! prioritaire! des! chaufferies! biomasse!
sur!les!réseaux!de!chaleur!urbains!à!densifier,!à!étendre,!ou!à!créer.!Les!substitutions!possibles!sur!
les! quelques! centrales! thermiques! à! combustion! solides! (charbon! en! particulier)! feront! l’objet!
d’une!attention!particulière.#

(

Sur(le(respect(des(contraintes(de(qualité(de(l’air(
•

Diffuser#largement#le#Plan#de#Protection#de#l’Atmosphère#révisé#et#s’assurer#de#sa#mise#
en#œuvre#

•

Agir# en# particulier# sur# les# chaufferies# existantes,# en# s’assurant# du# respect# des# valeurs#
limites#d’émissions#de#poussières#et#de#gaz#à#effet#de#serre#fixées#dans#le#PPA#révisé#

•

Veiller# au# respect# des# réglementations# pour# les# nouvelles# chaufferies# biomasse,# et#
faciliter#la#mise#en#place#de#nouvelles#chaufferies#exemplaires#en#termes#de#qualité#de#
l’air# (choix!de!la!rubrique!ICPE,!régime!autorisation/déclaration,!procédure!d’assimilation,!valeurs!
d’émissions!de!poussières,!polluants)#

!
Actions!recommandées!aux!collectivités!territoriales!
Sur(la(mobilisation(de(la(ressource(
•

Procéder#à#l’identification#des#potentiels#de#développement#de#la#filière#biomasse#

Dans!le!cadre!du!PCET!d’un!EPCI,!il!est!nécessaire!d’identifier!les!potentiels!de!développement!d’une!filière!
biomasse!énergie!à!l’échelle!locale!:!!
o

disponibilité!locale!en!biomasse!énergie!(tous!types!de!biomasse!:!plaquette!forestière,!bois!
déchets!de!classe!A,!paille,!bois'bûche,!etc.),!!

o

potentiels!de!création!de!plateformes!de!stockage!et!transformation!de!biomasse!à!vocation!
énergétique!incluant!l’identification!des!plateformes!de!compostage,!!

o

potentiels!de!projets!de!chaufferie!biomasse,!notamment!celles!pouvant!être!raccordées!sur!
réseaux!de!chaleur!!

o

échanges! avec! les! acteurs! territoriaux! de! la! biomasse! énergie! (PNR,! exploitants! et!
propriétaires!forestiers,!ALE,!EIE)!ainsi!que!les!institutionnels!(Etat,!Région,!ADEME),!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19

!Réseau!d’Observation!Statistique!de!l’Energie.!
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Cette!démarche!est!également!encouragée!pour!les!collectivités!non!soumises!à!un!PCET!obligatoire.!

!

(
Sur(la(sensibilisation,(l’animation,(l’information(et(la(formation(
•

Sensibiliser#le#grand#public#à#la#gestion#durable#des#forêts#

•

Se# rapprocher# des# services# de# l’Etat,# de# l’ADEME# et# de# la# Région,# mais# également# des#
structures#d’animation#territoriales#(ALE,#PNR…)#ou#régionales#(interprofession#du#bois)#
dès#la#phase#étude#de#tout#projet#de#chaufferie#biomasse,#quelle#qu’en#soit#la#taille#

!

Sur(le(soutien(aux(projets(régionaux(
Contribuer#à#réduire#le#coût#global#des#projets#avec#:##

•

o
o
o
o
o
o
o
o
o

la! mise! en! place! de! plateformes! de! regroupement! afin! de! maîtriser! les! coûts! de!
logistique!
le!transport!en!flux!tendu!vers!des!chaufferies!importantes,!!
l’optimisation!de!l’abattage!et!du!débardage!en!forêt!;!
la!mutualisation!du!matériel!et!l’utilisation!de!matériel!adapté!;!
la! formation! des! exploitants! forestiers! aux! différents! itinéraires! techniques! de!
mobilisation!de!la!plaquette!;!
l’utilisation! de! bois! déchets! de! classe! A! (propres),! sous! réserve! d’acceptation! par! la!
DRIEE!;!
la!commande!groupée!de!matériel!pour!les!chaudières!de!taille!modeste!;!
la!formation!et!l’accompagnement!de!personnel!interne!pour!l’exploitation!courante!et!
le!petit!entretien!;!
l’accompagnement! des! collectivités! par! un! assistant! à! maîtrise! d’ouvrage! (AMO)! pour!
étudier! les! différents! choix! (fournisseur,! exploitant,! formation! du! personnel! en! interne,!
raccordements! sur! les! réseaux! de! chaleur…)! et! rechercher! une! garantie! du! prix! de! la!
chaleur! compétitif! dans! le! temps.! Une! AMO! compétente! dans! la! passation! de! la!
délégation! de! service! public! est! par! ailleurs! primordiale! pour! les! projets! de! puissance!
importante.!

!

Sur(le(respect(des(contraintes(de(qualité(de(l’air(
•
!

S’approprier#le#PPA#révisé#et#communiquer#auprès#des#particuliers,#via#les#relais#
territoriaux#
!
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#

4. INDICATEURS ET OBJECTIFS EN MATIERE D’ENERGIES
RENOUVELABLES EN RESEAU
#
ENERGIES!RENOUVELABLES!ET!DE!RECUPERATION,!ET!COGENERATION!
Production!d’énergies!renouvelables!et!de!récupération!(voir(Tableau(4)!
Production!globale!

Production!d’électricité!à!partir!d’énergies!renouvelables!et!de!récupération!par!
rapport!à!la!consommation!finale!d’électricité!
Production!de!chaleur!par!des!énergies!renouvelables!et!de!récupération!par!
rapport!à!la!consommation!finale!de!chaleur!
Nombre!d’équipements!indépendants!de!combustion!du!bois!flamme!verte!5*!
installés!par!an!

Biomasse`combustible!

Puissance!totale!des!chaufferies!biomasse!(hors!appoint!et!secours)!
Production!d’énergie!par!type!de!biomasse!(bois!forestier,!bois!de!classe!A,!
autres…)!

PAC!aérothermiques!et!
géothermiques!sur!
bâtiment!pour!des!usages!
de!chaleur!ou!de!
climatisation!
Géothermie!au!Dogger!
UIOM!

Nombre!de!PAC!aérothermiques!et!géothermiques!performantes!(COP!>!3,4)!
installées!dans!l’individuel!
Puissance!cumulée!des!PAC!aérothermiques!et!géothermiques!installées!dans!le!
collectif!
Nombre!de!doublets!et!triplets!géothermiques!
Rendement!moyen!des!UIOM!(production!d’énergie!valorisée!par!rapport!à!la!
puissance!calorifique!des!déchets)!
Quantité!de!biogaz!injectée!dans!le!réseau!de!gaz!

Biogaz!et!méthanisation!

Quantité!de!Gaz!Naturel!Véhicule!(GNV)!produite!à!partir!de!biogaz!
Quantité!de!biogaz!issue!des!boues!de!stations!d’épuration!et!valorisée!
Nombre!d’équivalent'logements!alimentés!par!le!chauffage!urbain!
Part!du!chauffage!et!du!froid!urbains!dans!la!consommation!énergétique!finale!du!
résidentiel/tertiaire!

Réseaux!de!chaleur!
!

Contenu!moyen!en!gaz!à!effet!de!serre!!
Part!des!énergies!renouvelables!et!de!récupération!dans!le!mix!énergétique!
alimentant!les!réseaux!de!chaleur!
%!des!réseaux!alimentés!à!plus!de!50!%!par!des!énergies!renouvelables!et!de!
récupération!(taux!de!TVA!réduit)!
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Augmentation!du!linéaire!de!réseaux!(longueur!de!tranchées)!
Densité!énergétique!des!réseaux!de!chaleur,!régionale!et!par!réseau!(MWh/mètre!
linéaire)!
Surface!climatisée!par!les!réseaux!de!froid!
Réseaux!de!froid!
Quantité!d’énergie!livrée!
Cogénération!

20

Energie!primaire!économisée!grâce!au!parc!de!cogénérations !

#
#

5. SYNTHESE DES ACTIONS RECOMMANDEES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

AUX

Cette! synthèse! s’adresse! aux! collectivités! franciliennes! et! recense! les! actions! EnR&R! qui! leur! sont!
recommandées!pour!la!mise!en!œuvre!des!orientations!du!SRCAE!;!elle!s’adresse!à!toutes!les!collectivités,!
mais!avec!une!importance!particulière!pour!celles!soumises!à!obligation!de!réaliser!un!PCET.!Ces!actions!ne!
s’adressent!à!chaque!fois!qu’aux!collectivités!qui!possèdent!la!compétence!adéquate!sachant!que!l’échelle!
de!l’intercommunalité!doit!être!favorisée!et!soutenue!pour!la!prise!des!compétences!Energie!et!Climat.!
Les! tableaux! qui! suivent! proposent! une! vision! synthétique! sur! les! attentes! du! Conseil! Régional! et! des!
Services!de!l’Etat!:!!!

ORIENTATION!

ACTIONS#RECOMMANDEES#

[P/C/T]#INTITULE#DE#L’ACTION#RECOMMANDEE#
N°! ET! INTITULE! DE! L’ORIENTATION!
AUX#COLLECTIVITES#TERRITORIALES#
CONCERNEE!
FRANCILIENNES#
(se( reporter( au( contenu( du( chapitre(
(se#reporter#au#contenu#du#chapitre#concerné#pour#
concerné(pour(plus(d’informations)(
plus#d’informations)#

Caractère!
prioritaire!pour!
les!PCET!

X!ou!XX!

!
!
Colonne! «!Caractère! prioritaire! pour! les! PCET!»!:! le! cas! échéant,! il! est! fortement! recommandé! pour! les!
collectivités!d’envisager!dans!le!cadre!de!leur!PCET!l’adoption!de!cette!action.!Cependant,!ce!caractère!de!
priorité!peut!varier!suivant!la!situation!d’une!collectivité,!et!il!convient!d’analyser!la!pertinence!des!actions!
au! cas! par! cas.! Afin! d’aider! les! collectivités! à! bien! hiérarchiser! l’importance! de! ces! actions,! elles! sont!
caractérisées! par! une! ou! deux! croix! dans! cette! colonne.! Les! collectivités! sont! évidemment! incitées! à!
pleinement!considérer!également!les!actions!pour!lesquelles!aucune!croix!n’apparaît.!Cette!grille!de!lecture!
sera!également!utilisée!par!les!services!de!l’Etat!et!du!Conseil!régional!pour!élaborer!leurs!avis!sur!les!PCET.!
Les!actions!doublement!prioritaires!(XX),!en!nombre!restreint,!constituent!le!socle!minimum!pour!pouvoir!
considérer!que!l’enjeu!climat'air'énergie!est!pleinement!intégré!dans!le!PCET.!
Les! PCET! peuvent! porter! sur! différents! périmètres!:! «!patrimoine!&!compétences!»! ou! «!territoire!».!
Chaque! action! recommandée! peut! être! ainsi! identifiée! par! une! ou! plusieurs! des! lettres! suivantes!:! P!
(patrimoine),!C!(compétences)!ou!T!(territoire),!ce!qui!permet!d’en!faciliter!la!lecture!pour!les!collectivités.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20

!L’énergie!primaire!économisée!(généralement!de!l’ordre!de!10!%)!est!la!différence!entre,!d’une!part,!l’énergie!primaire!qui!aurait!été!
consommée!pour!la!même!production!électrique,!par!une!centrale!électrique!d’un!rendement!de!50!%,!et!pour!la!même!production!de!
chaleur,!par!une!chaudière!d’un!rendement!de!85!%,!et,!d’autre!part,!l’énergie!primaire!consommée!par!la!cogénération.!
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Il! est! à! noter! que! certaines! «!actions! recommandées!»! peuvent! s’appliquer! à! plusieurs! «!orientations!»!
(même! action! pour! des! objectifs! différents).! Afin! de! simplifier! le! tableau,! les! «!actions! recommandées!»!
dans! ce! cas! de! figure! ne! sont! pas! répétées!:! elles! sont! inscrites! une! seule! fois,! dans! la! première!
«!orientation!»!qui!en!fait!mention.!!

!!

Par! ailleurs,! le! Conseil! Régional! pourra! envisager! à! l’avenir,! dans! le! cadre! de! sa!
politique! de! modulation! des! aides! régionales! de! prendre! en! compte! la!
compatibilité!des!PCET!avec!le!SRCAE!sur!la!base!des!critères!ici!présentés.!

!
!
OBJECTIF!ENR&R!TRANSVERSAL!:!
ASSURER!UN!RYTHME!DE!DEVELOPPEMENT!DES!ENR&R!SUFFISANT!POUR!L’ATTEINTE!DES!
OBJECTIFS!DU!SRCAE!
Orientation!
ENR!«!GLOBALE!»!
ASSURER!UN!RYTHME!DE!
DEVELOPPEMENT!DES!ENR&R!
COMPATIBLES!AVEC!L’ATTEINTE!DES!
OBJECTIFS!DU!SRCAE!

Actions(recommandées(aux(collectivités#

Caractère!
prioritaire!pour!
les!PCET!

[P/C/T]( Dans( leur( PCET,( les( collectivités( territoriales(
devront( fixer( des( objectifs( de( développement( des(
énergies(renouvelables(tenant(compte(des(particularités(
du( territoire( tout( en( permettant( de( tendre( vers( le(
scénario(“(3x20(”(du(SRCAE(en(2020(

xx!

!
Le! SRCAE! prévoit! que! les! besoins! énergétiques! régionaux! devront! être! assurés! par! les! énergies!
renouvelables!:!
" Pour!la!chaleur!:!à!27%!en!2020!et!81%!en!2050!(contre!9%!en!2009)!
" Pour!l’électricité!:!à!6%!en!2020!et!à!38!%!en!2050!(contre!moins!de!1%!en!2009).!
Soit,!pour!les!principales!filières!(facteur!multiplicatif!en!2020!par!rapport!à!2010,!en!quantité!d’énergie!
produite,!à!l’échelle!régionale)!:!!
"
"
"
"
"
"

Géothermie!:!x2!
Biomasse!sur!réseau!de!chaleur!:!x27!
Pompes!à!chaleur!:!x1,5!
Solaire!photovoltaïque!:!x68!
Solaire!thermique:!x45!
Biogaz!:!x7!

!
Les(éléments(ciFdessus(doivent(être(considérés(comme(des(ordres(de(grandeur(représentatifs(de(la(moyenne(
régionale( à( atteindre(;( ils( doivent( être( adaptés( aux( spécificités( locales( par( les( collectivités.( Autrement( dit,(
lorsqu’une( collectivité( bénéficie( d’un( atout( sur( certains( secteurs,( ses( objectifs( doivent( être( supérieurs( à(
l’objectif(régional(moyen,(tandis(qu’ils(peuvent(être(inférieurs(pour(les(secteurs(défavorables.(

!
OBJECTIF!ENR!1!:!
DENSIFIER,!ÉTENDRE!ET!CRÉER!DES!RÉSEAUX!DE!CHALEUR!ET!DE!FROID!EN!PRIVILÉGIANT!LE!
RECOURS!AUX!ÉNERGIES!RENOUVELABLES!ET!DE!RÉCUPÉRATION!
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Orientation!

ENR!1.1!A!!
MOBILISER!LES!OUTILS!
D’AMENAGEMENT!DU!TERRITOIRE!ET!
D’URBANISME!POUR!PERMETTRE!LE!
DEVELOPPEMENT!DES!RESEAUX!DE!
CHALEUR!ET!DE!FROID!

ENR!1.1!B!!
AMELIORER!LA!DEFINITION!ET!LE!
CONTROLE!DE!LA!GESTION!DES!
RESEAUX!DE!CHALEUR!

Actions(recommandées(aux(collectivités#

Caractère!
prioritaire!pour!
les!PCET!

[C](Elaborer(un(«(schéma(directeur(»(de(développement(
(ou(création)(d’un(réseau(de(chaleur,(maximisant(l’usage(
des(énergies(renouvelables(

xx!

[C](Avant(la(délivrance(du(permis(de(construire,(s’assurer(
de(la(cohérence(des(projets(d’aménagement(soumis(à(
étude(d’impact(avec(le(«(schéma(directeur(»(lorsqu’il(est(
adopté(ou,(à(défaut,(vérifier(que(les(possibilités(de(
raccordement(sur(un(réseau(de(chaleur(ont(été(étudiées(
sérieusement(ainsi(que(les(possibilités(de(valoriser(les(
énergies(renouvelables(et(de(récupération(présentes(sur(
le(territoire(

x!

[C](Conditionner,(dans(les(documents(d’urbanisme(de(
type(SCOT(et(PLU(ainsi(que(dans(les(Contrats(de(
Développement(Territoriaux((CDT),(la(constructibilité(de(
zones(au(respect(de(critères(de(performances(
énergétiques(et(environnementales(renforcées(en(
intégrant(le(raccordement(aux(réseaux(de(chaleur(et(le(
recours(aux(énergies(renouvelables(et(de(récupération(

x!

[C](Inscrire,(dans(le(règlement(des(ZAC(et(prévoir(pour(les(
quartiers(en(rénovation(urbaine,(des(prescriptions(
imposant(le(raccordement(à(un(réseau(de(chaleur(et(
ainsi(faciliter(le(recours(aux(énergies(renouvelables(et(de(
récupération(disponibles(sur(le(territoire.(

x!

[C](Dans(le(cadre(du(schéma(directeur,(étudier(
l’opportunité(de(«(classer(»(un(réseau(de(chaleur(
existant(ou(à(créer(

x!

[T](Organiser(une(information(et(une(concertation(de(
qualité(et(pérenne(dans(le(temps(entre(les(exploitants(et(
les(usagers(ou(abonnés(du(réseau(

!

[C](Attribuer(la(compétence(«(réseaux(de(chaleur(»(au(
niveau(le(plus(adapté((communal,(structure(
intercommunale(existante(ou(spécifique(à(créer)(pour(
faciliter(le(développement(d’un(réseau(sur(le(périmètre(
géographique(qui(assurera(le(meilleur(équilibre(
économique(possible(à(ce(réseau(

x!

[C](A(l’occasion(de(l’établissement(ou(de(la(modification(
de(leur(DSP,(définir(le(périmètre(de(la(concession(le(plus(
adapté(dans(une(perspective(de(développement(et(de(«(
verdissement(»(du(réseau(ainsi(que(les(conditions(
d’exploitation(et(d’investissement(permettant(
d’optimiser(les(coûts(et(baisser(les(tarifs(aux(abonnés,(
tout(en(favorisant(la(transparence(et(la(concertation(
avec(les(abonnés(et(usagers(

!
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ENR!1.2!
OPTIMISER!LA!VALORISATION!DES!
ENERGIES!DE!RECUPERATION!ET!
FAVORISER!LA!COGENERATION!SUR!LE!
TERRITOIRE!

[C](Assurer(un(suivi(et(contrôle(annuel(approfondi(de(la(
DSP(sur(les(plans(techniques,(économiques(et(juridiques,(
notamment(des(indicateurs(mis(en(place,(afin(d’être(en(
mesure(de(garantir(aux(abonnés(et(usagers(le(
fonctionnement(optimal(du(service(public(de(distribution(
de(la(chaleur(

x!

[C]( Etudier( les( avantages( et( les( inconvénients( de(
l’intégration( de( la( production( de( chaleur( dans( le(
périmètre(de(la(DSP(

!

[C](Prévoir(une(organisation(précise(de(la(concertation(
avec(les(abonnés(et(les(usagers,(en(particulier(dans(le(
cadre(des(Commissions(Consultatives(des(Services(
Publics(Locaux((CCSPL)(obligatoires(ou(de(commissions(
locales(d’information(et(de(concertation(spécifiques(à(
créer(

!

[C](Dans(le(cadre(d’une(DSP,(retenir(une(durée(qui(
corresponde(au(meilleur(compromis(possible(

!

[C](Dans(le(cadre(d’une(DSP,(établir(les(nouveaux(
contrats(en(prenant(en(compte(les(préconisations(en(vue(
de(l’actualisation(de(la(circulaire(de(1982(issues(du(
groupe(de(travail(avec(les(services(ministériels,(AMORCE(
et(FEDENE(

!

[C](Assurer(un(contrôle(des(modes(de(gestion(plus(
attentif(et(mieux(coordonné(avec(celui(des(concessions(
accordées(par(la(collectivité(à(GRDF(pour(son(réseau(de(
distribution(de(gaz(et(à(ERDF(pour(son(réseau(de(
distribution(d’électricité(afin(d’orienter(leurs(
développements(en(cohérence(avec(sa(vision(du(
territoire(en(matière(d’aménagement(urbain(et(de(
politique(énergétique(et(environnementale(

x!

[T](Développer(la(valorisation,(sous(forme(de(chaleur,(de(
l’énergie(fatale(produite(par(les(UIOM(

!

[T/P](Etudier(la(possibilité(de(développer(la(récupération(
de(la(chaleur(sur(les(réseaux(d’assainissement(

!

[T](Orienter(et(faciliter(la(localisation(des(nouveaux(
dataFcenters,(en(vue(de(récupérer(et(de(valoriser(la(
chaleur(fatale(

!

[T](Etudier(la(possibilité(et(l’intérêt(du(déploiement(de(
nouvelles(unités(de(cogénération(en(substitution(à(des(
unités(classiques(

!
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[T](Etudier(l’intérêt(de(maintenir(les(installations(de(
cogénération(existantes(qui(s’intègrent(dans(le(bouquet(
énergétique(futur(des(réseaux(de(chaleur(en(
complémentarité(des(énergies(renouvelables(
(géothermie(et(biomasse).(
[T](Procéder(à(l’identification(des(potentiels(de(
développement(de(la(filière(géothermique(

ENR!1.3!
ENCOURAGER!LE!DEVELOPPEMENT!ET!
L’EXPLOITATION!DURABLE!DES!
GEOTHERMIES!

!

xx!

[T/P]( Etudier( la( faisabilité( de( PAC( géothermiques( sur(
tous(les(bâtiments(à(construire(sur(des(zones(favorables(

x!

[T]( Recommander( aux( aménageurs( la( réalisation(
d'études( de( faisabilité( géothermie( sur( les( zones( à(
aménager((neuves(ou(existantes)(

!

[T]( Etudier( la( géothermisation( des( réseaux( dans( toutes(
les(zones(favorables(

x!

[T](S'appuyer(sur(des(AMO(spécialisées(et(indépendantes(
pour(les(opérations(de(géothermie(profonde(notamment(
sur(la(partie(économique(

!

[T]( Recommander( une( analyse( en( coût( global( actualisé(
sur( 20( ans( qui( est( favorable( à( la( géothermie(
comparativement(aux(énergies(fossiles(

!

[T](Procéder(à(l’identification(des(potentiels(de(
développement(de(la(filière(biomasse(

xx!

ENR!1.4!
[T](Sensibiliser(le(grand(public(à(la(gestion(durable(des(
ASSURER!UNE!MOBILISATION!ET!UNE!
forêts(
UTILISATION!COHERENTES!DE!LA!
BIOMASSE!SUR!LE!TERRITOIRE!AVEC!DES!
SYSTEMES!DE!DEPOLLUTION!
[T](Se(rapprocher(des(services(de(l’Etat,(de(l’ADEME(et(
PERFORMANTS!
de(la(Région,(mais(également(des(structures(d’animation(
territoriales((ALE,(PNR…)(ou(régionales((interprofession(
du(bois)(dès(la(phase(étude(de(tout(projet(de(chaufferie(
biomasse,(quelle(qu’en(soit(la(taille(
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(
ADEME!:!Agence!de!l’Environnement!et!de!la!Maîtrise!de!l’Energie!
AEP!(réseaux)!:!Alimentation!en!eau!potable!
BRGM!:!Bureau!de!Recherches!Géologiques!et!Minières!
CEE!:!Certificat!d’économie!d’énergie!
CH4!:!Méthane!
CO2!:!Dioxyde!de!Carbone!
CRE!:!Commission!de!Régulation!de!l’Energie!
DGEC!:!Direction!Générale!de!l’Energie!et!du!Climat!(Ministère!chargé!de!l’énergie)!
DRIEE!:!Direction!Régionale!et!Interdépartementale!de!l’Environnement!et!de!l’Energie!
DRIEA!:!Direction!Régionale!et!Interdépartementale!de!l’Equipement!et!de!l’Aménagement!
ECS!:!Eau!chaude!sanitaire!
EDF!:!Electricité!de!France!
EIE!:!Espace!Info!Energie!
EnR!:!Energies!Renouvelables!
EPCI!:!Etablissement!Public!de!Coopération!Intercommunale!
GES! :! Gaz! à! Effet! de! Serre.! Le! protocole! de! Kyoto! concerne! une! liste! de! 6! gaz! participant! au! phénomène!
d’effet! de! serre.! Ces! gaz! sont! agrégés! ensuite! en! équivalent! CO2! en! fonction! de! leur! pouvoir! de!
réchauffement!global!à!100!ans.!
GWh!:!unité!énergétique,!milliards!de!Wh!soit!millions!de!kWh!;!1!GWh!=1!000!MWh!=!1!000!000!kWh!
ICPE!:!Installation!Classée!pour!la!Protection!de!l’Environnement!
kteqCO2!:!millier!de!teqCO2!(voir!teqCO2)!
kWh!:!Kilowattheure!
MEDDTL!:!Ministère!de!l’Ecologie,!du!Développement!Durable,!des!Transports!et!du!Logement!
MW!:!unité!de!puissance,!millions!de!W,!soit!milliers!de!kW!;!1!MW!=!1!000!kW!
MWh!:!Mégawattheure.!Unité!énergétique,!millions!de!Wh!soit!milliers!de!kWh!;!1!MWh!=!1!000!kWh.!
ONF!:!Office!National!des!Forêts!
PAC!:!Pompe!à!Chaleur!
PCET!:!Plan!Climat!Energie!Territorial!
PNR!:!Parc!Naturel!Régional!
PPA!:!Plan!de!Protection!de!l’Atmosphère!
PPI!:!Programmation!Pluriannuelle!des!Investissements!
RT!:!Réglementation!Thermique!
SCoT!:!Schéma!de!Cohérence!Territoriale!
SER!:!Syndicat!des!Energies!Renouvelables!
SF6!:!HexaFluorure!de!soufre!!
SOeS!:!Service!de!l'Observation!et!des!Statistiques!du!Commissariat!général!au!développement!durable!
SDRIF:!Schéma!Directeur!de!la!Région!Ile'de'France!
Tep!:!Tonnes!Equivalent!Pétrole!
teqCO2! (tonne!équivalent!CO2)!:!Afin!de!disposer!d’une!unité!commune!à!tous!les!gaz!à!effet!de!serre,!on!
mesure! la! contribution! des! différents! gaz! par! rapport! au! CO2.! Par! exemple,! si! on! émet! 1! kg! de! méthane!
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dans! l'atmosphère,! on! produira! le! même! effet,! sur! un! siècle,! que! si! on! avait! émis! 23! kg! de! dioxyde! de!
carbone.!
TWh!:!Térawattheure!
UTCF!:!Utilisation!des!terres,!leurs!Changements!et!la!Forêt!(bilan!net!/!puits!de!carbone)!
ZAC!:!Zone!d’Aménagement!Concerté!
!
!
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