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Réseaux de chauffage urbain
Synthèse et proposition de plan d’action

Les enjeux

Avec la réglementation thermique 2012 en vigueur sur le neuf, à l'horizon 2030, les 700 millions de 
m2 de bâtiments franciliens existants consommeront, 80% de l’énergie des bâtiments et émettront 
90% des émissions de gaz à effet de serre du bâti.

La France s'est  engagée à réduire drastiquement la consommation énergétique du bâti  et  les 
émissions de gaz à effet de serre, avec un objectif de réduction de 38% à l'horizon 2020 et de 75% 
en 2050 (le facteur 4).

En prenant en compte la diversité des bâtiments franciliens, deux gisements stratégiques majeurs 
peuvent être exploités pour atteindre ces objectifs :

– pour la moitié des 700 millions de m² de bâtiments franciliens existants, compte tenu de 
leur architecture et leur implantation, leur l'isolation par l'extérieur est le plus facile, le moins cher. 
Leur consommation d’énergie peut être divisée au moins par 2 et jusqu'à 8.

– pour l'autre moitié qui n'est pas isolable par l'extérieur, le développement des réseaux 
de chauffage urbain alimentés aux énergies renouvelables et de récupération (ENR & R) est une 
solution alternative. Leur isolation par l’intérieur butte en effet sur le coût généré par la perte de 
surface  utile.  Ils  seront  moins  efficacement  isolés.  Leur  raccordement  au  chauffage  urbain 
alimenté  avec  des  ENR&R permet  de  diviser  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  de  ces 
bâtiments par 20 à 30, avant isolation.

L’exploitation de ce second gisement est aussi une double opportunité :

-le chauffage urbain est une condition de l’utilisation des principales énergies renouvelables 
et de récupération. En effet, la géothermie profonde implique de forer un doublet ; la biomasse 
demande  des  installations  de  filtration  des  fumées  onéreuses  pour  les  chaudières  de  petite 
puissance  ;  les  démarches  prioritaires  de  prévention,  réduction  des  déchets  et  de  recyclage 
laissent un solde dont la valorisation sous forme de chaleur est économiquement intéressante, 

-la baisse attendue de la demande de chauffage liée à la réhabilitation thermique plus ou 
moins  ample  du  bâti  impliquera  un  sur-dimensionnement  progressif  des  installations  et  des 
réseaux de chauffage existants. Coûteux, ce sur-dimensionnement peut être compensé par une 
augmentation progressive du nombre de bâtiments raccordés.

Ces tendances lourdes conduisent  à rechercher  un développement des réseaux de chauffage 
urbain qui ne paraît pas impossible au vu de celui des pays Nordiques. 
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L’analyse

Potentiels :

En zone dense, le raccordement des bâtiments existants au chauffage urbain est économiquement 
pertinent dès aujourd’hui. Par la densité de ces bâtiments au ml de voirie et de réseau, il le restera 
demain. 

Sur les 8 millions d'équivalents logements franciliens environ, un million d'équivalents logements 
est  raccordé  aujourd'hui.  Selon  les  politiques  publiques  conduites,  le  gisement  de  bâti 
supplémentaire raccordable  aux réseaux de chauffage urbain  est  de l'ordre  de 1 à 3 millions 
d'équivalents logements :

– par  le  raccordement  des  bâtiments,  situés  dans le  périmètre  immédiat  d'un  réseau 
existant,  au fur  et  à mesure de l’amortissement  financier  et  de la  vétusté de leurs 
installations de production de chaleur,

– par l’extension et l’interconnexion des réseaux existants,

– par la création de nouveaux réseaux de chaleur.

En supposant, au terme de l’amortissement des installations, une division par deux des 
besoins en énergie du bâti existant raccordé et raccordable, la capacité de production de chaleur 
des installations alimentant  ces réseaux est  à maintenir  dans l'hypothèse basse de 2 millions 
d’équivalent-logements raccordés, à doubler dans l'hypothèse haute de 4 millions d’équivalent-
logements raccordés. 

Dans les deux cas, l'actuelle production de chaleur des réseaux de chauffage urbain doit 
évoluer  et  mobiliser  les  énergies  renouvelables  et  de  récupération,  au  fur  et  à  mesure  de 
l'amortissement technique et financier des installations de chauffage actuelles à substituer, qu’il 
s’agisse des chaufferies du chauffage urbain ou de celles des bâtiments individuellement chauffés 
aux énergies fossiles.

Pour ce faire peuvent être mobilisées : la géothermie profonde, la biomasse, les UIOM, la 
géothermie  de  surface et  les  eaux usées.  En effet,  la  moitié  Est  de l'Ile-de-France peut  être 
chauffée par la géothermie profonde ; la moitié Ouest ne le peut pas et devrait donc privilégier le 
recours à la biomasse. En complément, 19 usines d'incinération d'ordures ménagères (UIOM), pas 
toutes raccordées aujourd’hui à des réseaux de chaleur, peuvent être mobilisées. 

D’une moindre capacité a priori, la géothermie de surface est uniformément répartie. Les 
calories récupérées des eaux usées sont réparties comme la population et l'emploi, à l'exception 
notable du potentiel des émissaires.

Acceptabilités :

Un réseau structurant à l'échelle régionale apparaît nécessaire, assorti des localisations 
des chaufferies à privilégier,  en cohérence avec les zones logistiques d'approvisionnement  en 
biomasse.

Au plan économique, l'exploitation de tout ou partie de ce gisement est apparue soutenable 
tant pour les collectivités territoriales, les opérateurs de chauffage urbain que pour les utilisateurs. 
Une des conditions de cette soutenabilité économique est que les coûts facturés des énergies 
renouvelables et de récupération qui alimentent ces réseaux ne soient pas indexés sur ceux des 
énergies fossiles.

Au  plan  décisionnel  l’exploitation  du  gisement  demande  de  brancher  3  millions 
d'équivalents logements supplémentaires sur la longue durée, de changer le mix énergétique qui 
alimente  le  million  d’équivalent-logements  raccordés.  De  l'ordre  de  3  millions  de  personnes 
physiques et de personnes morales, susceptibles d'en décider, sont à convaincre. 
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Cette acceptabilité bute sur le fait que le client de l'opérateur de chauffage urbain n'est pas 
l'utilisateur final, l'habitant ou l'entrepreneur. Entre l'opérateur et les clients finaux s'interposent en 
effet,  techniquement  et  financièrement,  des  acteurs  comme  les  bailleurs  ou  les  syndics.  Ils 
assurent l'acheminement et la distribution finale de la chaleur. Ils en facturent les coûts selon un 
processus de provisions, régularisées au début de l’année suivante au coût réel. Ce jeu d'acteur 
masque les enjeux énergétiques et climatiques aux yeux des clients finaux. Et ceci d’'autant plus 
facilement que le comptage et la facturation individuelle associée n'existent pas. Cet état de fait 
est aggravé lorsque le(s) propriétaire(s) envisage(nt) de renouveler leurs chaufferies d'immeubles.

 De ce fait, le maire est un acteur clé, par sa responsabilité en matière d'aménagement et 
d'urbanisme comme en matière d'organisation de ce service public de chauffage urbain, qu'il soit 
en régie ou délégué. Mais à l’évidence, pouvoirs publics, opérateurs et utilisateurs, intermédiaires 
et  finaux,  ont  partie liée.  En l'état,  le système de décision qu’ils  constituent  n’apparaît  pas en 
mesure de mener à bien l'exploitation du gisement ainsi évalué. 

Le développement de l'intercommunalité et le portage du service public de chauffage urbain 
à ce niveau de gouvernance sont des facteurs de progrès; la constitution d'une force publique 
d'assistance à maître d'ouvrage des élus et leurs services également.

Ces progrès ne seraient pas suffisants pour mettre au point, puis en œuvre, un plan de 
substitution des énergies et de développement des réseaux : approvisionnements, distributions, 
développements, raccordements, interconnexions, contractualisations, observation et régulation.

Plan d’action
L’établissement d’une stratégie de développement régionale apparaît incontournable. 

Sa mise en œuvre exige :

-une vision  partagée et  l’intelligence collective  requises  pour  passer  de 1  à  4  millions 
d'équivalent-logements raccordés et  donc un partage des informations,  la transparence du jeu 
d'acteurs, à commencer par la connaissance exhaustive des réseaux, des besoins urbains et de 
leurs potentiels d'évolution.

-une cohérence régionale des actions entreprises, 

-un adossement à des évolutions du cadre législatif.

La connaissance exhaustive des réseaux, des besoins urbains et de leurs potentiels d'évolution :

La  constitution  d'une  base  de  données  des  réseaux  partagée  se  heurte  au  secret 
commercial. Le système d'information géographique a permis de cartographier 83 réseaux qui font 
96%  de  la  chaleur  aujourd'hui  délivrée  (base :  98  réseaux de  l'enquête  SNCU).  En  l'état  cet 
ensemble  de données  permet  de  rendre  fiable  l'état  des  lieux,  pertinentes  les  analyses et  la 
prospective. Il doit devenir exhaustif et d’accès public.

 L'interconnexion  des  réseaux  est  l'un  des  gisements  potentiels,  en  particulier  pour 
mobiliser les ENR&R toute l'année. Cette interconnexion peut devenir opérationnelle pour peu que 
les études complémentaires, techniques économiques et juridiques, soient menées à l'issue de 
l'étude pilotée par la DRIEA et la DRIEE en 2011-2012.

 La possibilité d'étendre ou de construire des réseaux de chaleur est tout aussi impérative. 
Les opérations d'aménagement urbain et les contrats de développement territorial en particulier, 
sont l'occasion d'intégrer cette faisabilité en amont.

 La liste des communes ayant un potentiel de raccordement d'équivalent logement est un 
indicateur fiable de ce potentiel, à explorer localement, dans une visée opérationnelle.
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Une cohérence régionale des actions entreprises :

De nombreux acteurs ont  évoqué l'organisation  d'un comité régional,  du  type Commission de 
régulation de l'énergie (CRE) ou Comité régional de l'habitat (CRH), en mesure de mener à bien la 
stratégie.

Il doit être à même de comprendre et prendre en main la globalité du système, dans le respect des 
rôles et décisions propres à chacun, d'en élaborer et valider la stratégie, d'identifier les blocages, 
de  proposer  des  actions  et  évaluer  en  continu  la  stratégie  arrêtée.  Organisé  dans  la 
« gouvernance à 5 », ce comité a vocation à veiller en particulier au développement du réseau 
structurant régional selon des modalités à arrêter au plan national. Le comité consultatif organisé 
pour la présente étude en est une amorce. 

Des conditions nationales de mise en œuvre :

Elles  portent  sur  trois  composantes :  le  prix,  la  connaissance  des  consommations  et 
l’établissement d’un réseau régional structurant.

• La tarification est  un point  de blocage majeur  du développement  des réseaux de 
chauffage urbain, du fait de la variation, selon les réseaux, de 1 à 4 du prix du GWh 
livré, ainsi que du distinguo entre le R1, proportionnel à l'énergie livrée et le R2, 
coût fixe d'amortissement des installations. A 40% en moyenne du prix du GWh livré 
le  R2  dissuade  de  faire  des  économies  d’énergie,  en  dépit  de  la  capacité  de 
renégociation des contrats introduite par la loi Grenelle II. Les pistes d’amélioration 
portent sur :

- une convergence du prix du GWh, en 10 ans par exemple, pour réduire les écarts 
de 1 à 4 observés actuellement.

- une approche du type de celle de la fourniture d'eau dans laquelle la partie fixe, 
l'abonnement, est plafonnée. La part de facturation proportionnelle serait alors cohérente, vue des 
clients finaux, avec les efforts qu'ils engagent pour isoler leurs bâtiments, pour réduire, en général, 
leurs consommations.

-  une  réflexion  sur  le  coût  du  droit  de  raccordement  visant  à  le  mettre  en 
équivalence avec le coût de remplacement d'une installation alimentée par une énergie fossile et 
venant en fin de vie. L'obligation de calcul en coût global en est le premier élément. L'instauration 
d'une «contribution climat-énergie» serait également de nature à faciliter l'exploitation du gisement 
de 4 millions d'équivalents -logements raccordables.

• La  connaissance  précise  des  consommations  énergétiques  des  bâtiments, 
(électriques, gaz, pétroliers et charbon) et leur évolution au fil des travaux d'isolation 
effectués  relèvent  du  secret  commercial.  Cet  état  de  fait  entrave  toute  action 
organisée visant à réduire les besoins énergétiques et les émissions de gaz à effet 
de serre des bâtiments.

• Enfin  un réseau  structurant  régional  peut  difficilement  être  établi  sans  adaptation 
législative.
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