
Articulation des PCET avec le SRCAE

Le développement du chauffage urbain
et des énergies renouvelables



Un territoire particulièrement adapté au chauffage urbain

Les outils EnR&R



Comment développer le chauffage urbain en Ile-de-France ?

Les outils EnR&R

Objectif opérationnel pour 2020 : multiplier par 1,4 le nombre d’équivalent-
logements raccordés à un réseau de chaleur (soit + 450 000 équivalent-logements)

1 - Densification : réalisation de nouveaux raccordements pour alimenter des 
bâtiments situés à proximité immédiate des réseaux existants. 

2 - Extension : raccordements réalisés dans un rayon de 1000 mètres autour des 
réseaux existants.

3 - Création : réseaux neufs réalisés pour répondre à des besoins de chaleur importants 
ou pour valoriser une ressource EnR&R disponible localement.

4 - Interconnexion : meilleure optimisation globale des systèmes de production 
énergétique. 

Schéma directeur des réseaux de chaleur :
Une vision prospective globale (à privilégier à la maille EPCI), en vue de

mutualiser l’infrastructure et les ressources



Les réseaux de chaleur, pour mobiliser les EnR&R

Les outils EnR&R

Un levier stratégique et structurant pour valoriser, à grande échelle, les énergies 
renouvelables et de récupération disponibles sur le territoire :

1/ augmentation de la récupération des énergies fatales (UIOM): + 20%

2/ doublement de la chaleur issue de la géothermie profonde (Dogger) : + 100%

3/ développement de la biomasse : x 27 (dans des chaufferies équipées de systèmes de dépollution)

Afin d’atteindre 50 % d’énergies renouvelables et de récupération dans le mix 
énergétique des réseaux de chaleur franciliens d’ici 2020 

Avec 50% d’EnR&R dans son mix, un réseau de chaleur
bénéficie d’un taux de TVA réduit pour la chaleur qu’il livre.



La géothermie profonde, un atout francilien

Les outils EnR&R

Potentiel de développement 
pour l'exploitation du Dogger :

- « géothermisation » des 
réseaux existants pour 9 
communes (en orange)

- extension de réseaux 
géothermiques pour 29 
communes (en jaune)

- création d'un réseau de 
géothermie pour 53 communes 
(en vert)

 Potentiel de développement : 250 000 tep/an 
Objectif SRCAE 2020 :  valorisation de la moitié de ce potentiel 

 (soit + 1163 GWh ep /an = doublement de la chaleur géothermale)



www.enrchoix.idf.ademe.fr

Les outils EnR&R



ADEME – Le fonds chaleur

Les outils EnR&R

En 2013 et 2014, l’ADEME a 
soutenu grâce au Fonds 
Chaleur :
- environ 100 km de réseau de chaleur,

- 8 opérations de géothermie profonde 
pour une puissance thermique de 80 
MW,

- 20 opérations de PAC sur sondes, sur 
nappe et sur eaux usées,

- 7 chaufferies bois pour l’équivalent de 
46 MW de puissance,

- 22 centrales solaires thermiques pour 
plus de 3 000 m de capteurs,



La stratégie régionale de développement de la méthanisation

Les outils EnR&R

 Objectif du SRCAE : production de 2 TWh/an de biogaz en 2020

 Cadrage des plans déchets (PREDMA et PREDIF) :
 Respecter de la hiérarchie des modes de traitement 
 Réduire de la production de biodéchets des ménages et des entreprises 
 Développer une filière de méthanisation adaptée à la valorisation des 

biodéchets des gros producteurs
 Maintenir la valorisation organique des boues issues du traitement des eaux
 Optimiser et développer des modes de valorisation pour réduire les quantités 

incinérées et stockées 

 Des enjeux à concilier : 
 Diversifier l’activité agricole pour le revenu des agriculteurs en valorisant 

des couverts végétaux (pailles, cultures intermédiaires)  et les issues de silos, 
des effluents d’élevages (lisiers / fumiers) 

 Maintenir le taux de matière organique des sols cultivés et préserver la 
ressource en eau

 Veiller à la non-concurrence avec les filières existantes



Méthanisation - conditions d’éligibilité

Les outils EnR&R

 Cultures énergétiques dédiées
 Part inférieure à 10 % en poids brut du plan d’approvisionnement du projet
 Conditions de culture compatibles avec la préservation de la ressource en eau. 

 Cultures intermédiaires à vocation énergétique :
 Conduite des CIVE sans engrais minéral ni traitement phytosanitaire

 Résidus de culture : 
 Part de résidus de culture prélevée pour la méthanisation inférieure à 30 %

 Ordures ménagères résiduelles
 Pas de fraction fermentescible des ordures ménagères issue de Tri Mécano-

Biologique

 Boues de stations d ’épuration :
 Projets sur des stations d’une capacité comprise entre 10.000 et 100.000 eh.



Stratégies Méthanisation

Les outils EnR&R

Dispositif d’accompagnement et d’animation

 Développer une animation territoriale

 Accompagner les porteurs de projets 

 Lancement d’un appel à projets permanent
 Ancrage territorial
 Qualité des intrants et approvisionnement
 Valorisation énergétique et agronomique



Méthanisation - Valorisation énergétique

Les outils EnR&R

 La valorisation énergétique se traduit par le taux entre la quantité d’énergie 
renouvelable valorisée et la quantité d’énergie primaire (hors chauffage du digesteur).

 Objectif : taux de valorisation énergétique optimisé > 60% 

 Autoconsommation

 Injection de biométhane sur réseaux gaz pour utilisation chauffage, ECS, 
véhicules

 Réseau de chaleur 

 Cogénération (électricité - chaleur)



Méthanisation - Aides de la Région

Les outils EnR&R

 Etudes amont
Etudes de potentiel, de mise en œuvre de schémas de développement territoriaux 
Subvention jusqu’à 50 % du montant HT, plafonnée à 50.000 €

 Etudes de faisabilité
Subvention jusqu’à 50 % du montant HT plafonnée à 250.000 €

 Concertations publiques
Subvention jusqu’à 50 % du montant HT, plafonnée à 50.000 €

 Aides aux investissements
Subvention jusqu’à 30 %, dans la limite de 1 à 2 M€
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