
Depuis plusieurs années, le développement des
réseaux de chaleur par les collectivités a permis de
mobiliser des gisements d'énergie renouvelable (bois-
énergie, géothermie, chaleur de récupération...) difficiles
d'accès et complexes à exploiter en zones urbaines. A
noter qu’Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les
premières régions en matière de décarbonation des
réseaux, 68% de la production de chaleur étant réalisée
par des énergies renouvelables. Cependant, il reste
encore des incompatibilités techniques qui peuvent
parfois freiner les acteurs dans le développement
d’installations plus "propres".

C’est l’un des sujets abordés dans le cadre du projet RES-
DHC, conduit par AURA-EE et le CEA, et qui vise à
augmenter la part d’énergies renouvelables dans les
systèmes actuels de chauffage et de
refroidissement urbains. Des échanges entre acteurs
de la filière régionale ont été organisés ces derniers mois
afin de lever les freins techniques et imaginer de
nouveaux modèles économiques, juridiques et
techniques, tels que le stockage, le power-to-heat, les
réseaux d'énergie[1], le solaire thermique, la géothermie
ou la chaleur fatale.

Cette lettre d’information en présente les résultats. Elle
fournit également des actualités et un ensemble
d’informations relatives aux formations et événements qui
y sont liés, en Auvergne-Rhône-Alpes.

RES-DHC : Énergies renouvelables dans les
réseaux de chaleur et de froid
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Répondre à l'appel à manifestation d'intérêt

Au 1er septembre 2022, les
réseaux de chaleur et de froid
dont l'alimentation en énergie est
réalisée à un taux supérieur à
50% d'énergies  renouvelables
et de récupération seront
classés de façon automatique
(sauf décision contraire de la
collectivité). Ce changement
majeur dans la réglementation
était attendu par les acteurs du
territoire.
Cliquez ci-dessous pour accéder
à la note d’AMORCE « Tout
savoir sur le classement
systématique des réseaux de
chaleur et de froid (RCJ24) ».

AURA-EE échange avec les acteurs
nationaux des Certificats
d’économie d’énergie (CEE),
animés par l’ATEE, pour définir le
contour de nouvelles fiches
standardisées pour les réseaux
de chaleur. Ces dernières
permettraient de mobiliser des
financements via le marché des
CEE, pour des investissements
dans les réseaux, notamment sur
le stockage thermique, le pilotage
intelligent des réseaux et la
condensation des fumées de
chaufferies bois. 
Un groupe de travail « Réseaux et
services » est prévu à la rentrée
pour examiner ces propositions
avec les acteurs de la filière.
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Certificats d’économie
d’énergie : Vers de nouvelles
fiches pour les réseaux de
chaleur ? 

Classement systématique
des réseaux de chaleur et
de froid : la mise en
œuvre

En savoir plus 

Appel à manifestation d’intérêt pour des financements européens

AURA-EE propose aux collectivités et aux concessionnaires de réseaux de chaleur
de les accompagner dans la mobilisation des financements européens qui peuvent
les aider au financement de l’ingénierie nécessaire à la décarbonation et au
développement des réseaux de chaleur. 
Le programme ELENA et le financement PDA sont plus particulièrement ciblés. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2JXEN1EkFo4DotOYJlZTaDfs742ItDPJ-MXGBuayAXw-VwA/viewform
https://amorce.asso.fr/publications/tout-savoir-sur-le-classement-systematique-des-reseaux-de-chaleur-et-de-froid-rcj24
https://amorce.asso.fr/publications/tout-savoir-sur-le-classement-systematique-des-reseaux-de-chaleur-et-de-froid-rcj24


Pour la géothermie, la proposition est une hausse du plafond de 1 à 2
GWh.

Pour le solaire thermique, le plafond de 25 m² reste inchangé.

Afin de permettre aux porteurs de projet une certaine visibilité, avec des dossiers simplifiés,
les projets de taille modérée, considérés comme non complexes et standard, font l’objet
d’une aide forfaitaire.
Pour bénéficier des aides au forfait, il existait auparavant à la fois un plafond en production
et un plafond en montant d’aide pour la biomasse et les réseaux de chaleur (12 GWh et 2,5
M€). Dans un objectif de simplification, il est proposé de conserver uniquement un plafond
en production et de l’augmenter de 12 à 20 GWh/an. Pour mémoire, ce dernier était passé
de 6 à 12 GWh en 2020, en application du plan d’action issu du groupe de travail ministériel
sur les réseaux de chaleur et de froid. 
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F O C U S  :  L E S  É V O L U T I O N S  D U  F O N D S  C H A L E U R

Le Fonds Chaleur s’est vu doté en 2022
d’une enveloppe supplémentaire de 150
millions d’euros, portant l’enveloppe
globale à 530 millions d’euros. Ceci
s’accompagne d'une hausse des plafonds
pour les projets financés sur forfait et d'une
hausse des taux d’aide pour ces forfaits.

Augmentation des plafonds des aides au forfait 

Augmentation du niveau des forfaits

S’agissant du montant des hausses de forfaits, la
proposition vise à les augmenter de l’ordre  de 25 %
pour la géothermie et le solaire thermique, de
20 à 25 % pour la biomasse et de 15 % pour les
réseaux. Ces hausses ont été dimensionnées de
façon à couvrir en partie l’inflation (et notamment
l’augmentation du prix des métaux) observée depuis
la dernière réévaluation en 2020, tout en assurant
une cohérence avec le respect de l’encadrement
communautaire. A titre d’exemple, le ratio d'aide
€/MW installé des chaufferies biomasse a augmenté
de plus de 25 % entre janvier et juin 2022.

de 15 % pour les
réseaux

de 20 à 25 % pour la
biomasse

de 25 % pour la
géothermie

A RETENIR : 

Pour la biomasse et les réseaux de chaleur, la proposition est une hausse
de 12 à 20 GWh/an.



En savoir plus 

F O C U S  :  L ' A P P E L  À  P R O J E T S
«  U N E  V I L L E ,  U N  R É S E A U  »
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Suite aux annonces de la ministre de la Transition
écologique Barbara Pompili en décembre dernier,
l'ADEME vient de lancer un appel à projets intitulé
« Une ville, un réseau », dédié aux études pour les
projets de réseau de chaleur. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, l'idée est de tirer avantage de cette initiative pour accélérer la
prise de décision chez les porteurs de projets, tel un catalyseur : lancez votre étude de
faisabilité, AMO ou votre schéma directeur avant l'automne, il sera subventionné à
90% au lieu de 70% maximum.
L’appel à projets « Une ville, un réseau » propose une aide exceptionnelle pour
identifier et mettre en œuvre les projets de réseaux de chaleur renouvelable et de
récupération ou boucles d'eau tempérées géothermique les plus pertinents.

Quelles collectivités sont
concernées ?

Toutes les villes, EPCI, associations et
entreprises se trouvant au sein d'un
territoire comprenant entre 2.000 et
50.000 habitants et souhaitant réaliser
une étude pour déterminer les
conditions de réussite de leur projet de
création ou d'extension d'un réseau de
chaleur et/ou de froid ENR&R. Sont
concernées également les boucles d'eau
tempérée géothermiques.

Montant de l'aide : 

Pourra atteindre
90%, via le
principe de

minimis.

Que faire si le projet se trouve
sur une zone couverte par un
contrat chaleur renouvelable ?

Si le projet se trouve dans une zone où
une collectivité porte un contrat chaleur
renouvelable, il est possible de
privilégier le contrat chaleur
renouvelable. En revanche, à titre
exceptionnel, un projet pourra être
déposé via l'appel à projets « Une ville,
un réseau », (directement auprès de
l'ADEME) afin de bénéficier d'une aide
pouvant aller jusqu’à 90%.

Date limite :

Le 14 octobre
2022 à 23h00.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220427/reseaux-chaleur-renouvelables-jusqua-90-etudes-financees-candidatez?cible=78
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220427/reseaux-chaleur-renouvelables-jusqua-90-etudes-financees-candidatez?cible=78


L E S  É V É N E M E N T S  D U  P R O J E T  R E S - D H C

Dans le cadre du projet RES-DHC, l’ambassade du
Danemark, AURA-EE et le CEA vous invitent à
participer au voyage d’étude sur les réseaux de
chaleur performants, qui se déroulera au
Danemark, les 26 et 27 septembre. Ce voyage
d’étude est ouvert aux collectivités et exploitants
de réseaux de chaleur d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Les frais de déplacement et d’hébergement
pourront être remboursés jusqu’à 500€.
L’ambassade du Danemark prend en charge les
repas et les déplacements sur place. 

26 ET 27 SEPTEMBRE

VOYAGE D’ÉTUDE - DANEMARK

S'inscrire

L'ambassade du Danemark, AURA-EE et le CEA organisent un séminaire intitulé "Vers
les réseaux de chaleur 5.0" s'adressant aux élus et aux techniciens des collectivités,
aux exploitants, aux aménageurs et aux bureaux d'étude.

Il comprendra plusieurs ateliers et conférences sur les questions
primordiales pour la décarbonation des réseaux de chaleur : les outils
numériques, la baisse des températures, le stockage, la production d'énergies
renouvelables, les nouveaux modèles économiques. Il sera émaillé de retours
d'expérience concrets de France et du Danemark.

25 NOVEMBRE

SÉMINAIRE "VERS LES RÉSEAUX DE CHALEUR 5.0"- GRENOBLE

S'inscrire
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https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion/voyage-detude-au-danemark
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion/seminaire-vers-les-reseaux-de-chaleur-50


Vous avez un réseau de chaleur et vous souhaitez le développer de façon structurée ? Le
potentiel à raccorder de nouveaux abonnés existe dans la plupart des cas, y compris
pour les petits réseaux. Il prend d’autant plus d’importance avec la mise en œuvre du
décret tertiaire, le classement automatique des réseaux et la place à attribuer aux
réseaux de chaleur vertueux dans les mix énergétiques des territoires à horizons
2030 et 2050. 

Pour aider les collectivités à y voir plus clair sur les opportunités de développement de
leurs réseaux de chaleur, AURA-EE organise un webinaire intitulé « Comment développer
mon réseau de chaleur ? » qui fera la part belle à la planification des réseaux,
notamment au travers des démarches de schémas directeurs de réseaux, études
financées par l’ADEME et nécessaires pour obtenir des subventions du Fonds Chaleur
sur les futurs investissements.
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15 SEPTEMBRE, de 14h à 16h

WEBINAIRE : Comment développer son réseau de chaleur ?

S'inscrire

Sol'AURA : série de webinaires sur le solaire thermique 

Dans le cadre de l’action régionale sur la filière
solaire thermique dans les réseaux de chaleur,
l’INES et AURA-EE mettent sur pied une série de
webinaires sur le solaire thermique. Des idées
reçues jusqu’au applications les plus
avancées, dans les réseaux de chaleur
notamment, ces quatre webinaires construits par
niveau procureront de solides connaissances sur le
solaire thermique et permettront de monter en
compétence sur le sujet.

S'inscrire

Mardi 29 septembre : Niveau 1 : Les idées reçues sur le solaire thermique
Mardi 6 octobre : Niveau 2 : Le solaire thermique pour les nuls - Les fondamentaux
Mardi 20 octobre : Niveau 3 : Le solaire thermique a aussi son réseau !
Mardi 27 octobre : Niveau 4 : Coupler solaire thermique et géothermie, quelle idée ?

Programme des quatre webinaires d’une heure (de 11h à 12 h) : 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion/webinaire-comment-developper-mon-reseau-de-chaleur
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion/solaura-serie-webinaire-sur-le-solaire-thermique


R E T O U R  S U R  É V É N E M E N T  :  L E  C O M I T É  R É G I O N A L
G É O T H E R M I E  

Le premier comité régional de la géothermie en Auvergne-Rhône-Alpes a eu lieu le
10 juin, à Aix-les-Bains. Une cinquantaine d'acteurs sont venus échanger sur leurs
attentes concernant l’animation de la filière, confiée par l’ADEME à Tenerrdis et
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. 
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L'animation s’articule autour de quatre axes :

Organiser la filière

Outiller les « ambassadeurs » de la géothermie

Communiquer auprès des maîtres d'ouvrage

Soutenir l'innovation

Les attentes des acteurs :

L’animation de la filière géothermie de surface en Auvergne-Rhône-Alpes,
Nicolas Picou d'AURA-EE et Céline Fallot Buclet de Tenerrdis ;

Les dispositifs de soutien et de financement de projets, Hakim Hamadou de
l'ADEME ;

Le développement d'un observatoire des installations géothermiques,
Thomas Knight d'AURA-EE.

Les présentations :

La filière Auvergne-Rhône-
Alpes se dote d'une charte
graphique et d'un logo !

Rencontres

REX

Projets

Partage

Communication

Information

PartenariatsFormation

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/geothermie/ppt_COREG_1_GEOTHERMIE.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/geothermie/Geothermie_ADEME__20220610.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/geothermie/20220610_Presentation_TerriSTORY.pdf


 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/resdhc 

nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr

https://twitter.com/DhcRes

https://www.linkedin.com/groups/8190271/

Piloté
en région
par

Cette lettre est réalisée dans le cadre du projet RES-DHC

Le projet RES-DHC (Renewable Energy Sources for District Heating and Cooling) a pour objectif de
développer l'utilisation d'énergies renouvelables (EnR), notamment basse température, dans les
systèmes actuels de chauffage et de refroidissement urbains, en soutenant les acteurs de la
filière et les collectivités locales. 

Il répond notamment aux deux problématiques suivantes : 
1/ Les EnR basse température sont difficilement mobilisables car peu compatibles avec les
températures de fonctionnement des réseaux. Un des objectifs du projet est d'inciter les
propriétaires de réseaux de chaleur et les exploitants à développer des solutions d'optimisation
des températures de fonctionnement.et de pilotage de leurs installations. 
2/ Le gisement des énergies renouvelables thermiques est encore méconnu, que ce soit sur la
géothermie, le solaire thermique et la chaleur fatale. Le projet vise à mettre à disposition ces
données pour les collectivités et aménageurs d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Lancé en octobre 2020 et financé par le programme européen Horizon 2020, RES-DHC
rassemble un consortium de 15 partenaires en Europe.

https://www.interregeurope.eu/powerty/
https://www.interregeurope.eu/powerty/
mailto:nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://twitter.com/DhcRes
https://www.linkedin.com/groups/8190271/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/resdhc

