
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 organisé 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'anergie[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.
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Un Comité stratégique régional, composé de collectivités, de professionnels de la filière des
réseaux de chaleur et d’acteurs institutionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est réuni
en décembre 2020, mai et octobre 2021 pour échanger sur les perspectives de
développement des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur et de froid et
élaborer une feuille de route régionale.

Cette feuille de route vise à accélérer la transition des réseaux de chaleur vers 100%
d’EnR, comme défini dans la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) à l’échéance 2050 et la
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) à l’échéance 2028.

Elle se déroule selon 4 axes :

Axe 2 : Promouvoir la planification à
tous les niveaux

Déploiement d’outils numériques d’aide à
la décision : TerriSTORY®, ENRSIM et
massification des schémas directeurs
réseaux.

Axe 4 : Améliorer le modèle
économique des EnR et du stockage

Faciliter le financement des réseaux «
intelligents », améliorer les dispositifs
régionaux, mobiliser les certificats
d’économie d’énergie.

Axe 1 : Mettre en place une
animation régionale

Pour valider la stratégie régionale,
échanger les bonnes pratiques et suivre
l’avancement du programme d’action.

Axe 3 : Accompagner la montée en
compétence des acteurs

 
Formation aux énergies renouvelables
thermiques et au stockage, renforcement
de l’ingénierie dans les collectivités,
moyens financiers.
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Financer le
développement de

moyens d’ingénierie
technique dans les
collectivités et des

opérateurs

Mieux faire connaître
les outils numériques
existants pour planifier

et modéliser les énergies
renouvelables dans les

réseaux de chaleur
(ENRSim, Picsol,
TerriSTORY®)

Financer la gestion
intelligente du réseau
et le stockage thermique

par le dispositif des
certificats d’économie

d’énergie

Faire réaliser des
schémas directeurs

réseaux dans les petits
réseaux en région (hors

délégation de service
public) 

Documenter les
bonnes pratiques 

pour aider collectivités et
opérateurs à identifier

les technologies les plus
appropriées (EnR et

stockage)

Améliorer les
dispositifs d’aides

régionaux 
pour l’innovation dans les

réseaux de chaleur

Informer les élus et
techniciens 

des collectivités sur le rôle
du solaire thermique

collectif dans les réseaux
de chaleur, via des

webinaires

Rédiger un guide 
pour la gestion des

températures dans les
réseaux de chaleur

Accompagner les
acteurs du solaire et de

la géothermie 
vers des applications en

réseau de chaleur

Développer un outil de
conception multi-

réseaux 
(passerelles entre

réseaux de chaleur, de
gaz, électrique, voir
vecteur hydrogène)

3



Les dispositifs contractuels
La délégation de service public de
développement et de commercialisation de la
chaleur peut être un frein à l'émergence de
solutions nouvelles. Ces contrats, longs et
rigides, ne sont pas adaptés à une évolution
rapide des conditions de production et de
distribution de la chaleur. Les participants à la
journée ont proposé, pour tout nouveau
contrat, d'y intégrer les questions de stockage
thermique et de production d'EnR. 

Gouvernance et acceptabilité
Pour que les projets d'EnR thermique et de
stockage soient bien acceptés par les riverains
et les abonnés du réseau de chaleur, il est
important d'en optimiser l'intégration
architecturale et d'ouvrir la gouvernance de
ces projets aux acteurs du territoire
(collectivités, associations de citoyens,
abonnés...). En complément, une plus large
information et communication sur les projets
les plus exemplaires est nécessaire pour faire
progresser l'opinion publique sur la
décarbonation des réseaux de chaleur.

Z O O M  S U R  L A
J O U R N É E  R É G I O N A L E  À
P O L L U T E C
AURA-EE et le CEA ont organisé une
journée régionale Réseaux de
chaleur et de froid décarbonés le 13
octobre 2021, à Pollutec pour
faciliter les échanges entre acteurs
de la filière. Une soixante d’acteurs
régionaux étaient présents pour
échanger sur les sujets suivants.
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Les outils numériques
Le développement du volet réseaux de
chaleur dans l’outil TerriSTORY® sur le
doit permettre aux territoires de mieux
appréhender les enjeux en termes de
développement et de verdissement de ces
réseaux. En complément, les outils d'aide
à la décision EnRSim et de pilotage des
réseaux DistrictLab du CEA permettent
aux concepteurs et aux gestionnaires des
réseaux d'intégrer dans leurs installations
le stockage et la production d'EnR
thermique tels que le solaire, la
géothermie, la chaleur fatale. Des outils
qui vont être progressivement portés à
connaissance des acteurs de la filière.

Les financements
Outre les subventions de l'ADEME et de la
Région, il est aussi possible de mobiliser
les financements européens pour
renforcer les besoins croissants en
ingénierie dans le cadre du
développement de réseaux intégrant plus
d'EnR et de nouvelles technologies. Le
tiers financement, avec l'implication
citoyenne, est également envisageable.
Les acteurs régionaux devront se
mobiliser collectivement pour activer ces
outils financiers européens (programmes
ELENA et PDA par exemple).

Compte-rendu de la journée
régionale Réseaux de chaleur et

de froid décarbonés

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Projets_europeens/RES-DHC_Compte-rendu_Journee_regionale_Reseaux_de_chaleur_et_de_froid_13_oct_21.pdf


► Récupération de chaleur sur le site de Michelin pour le réseau ECLA à Clermont-
Ferrand (63)

En savoir plus : https://www.rezomee.fr/energie-clermont-ferrand-avenir/

► Haute performance énergétique du réseau de chaleur de Givors (69)

En savoir plus : https://chauffageurbain.givors.grandlyon.com
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Réduction de 50% de la
part de gaz naturel 
7000 t de CO2 évitées
Baisse de la facture
énergétique

Opérateur : Engie Solutions

Objectifs : 

Différentiel de température de 30°C entre aller et
retour et loi d’eau différentielle entre les deux
branches du réseau ;
Distribution ultra-performante avec double échangeur
chauffage / eau chaude sanitaire ;
Récupération de chaleur par condensation et pompe à
chaleur sur la chaufferie biomasse.

Opérateur : Idex

Objectifs : 

► Création d’un réseau de chaleur bois local à Ambilly (74)

En savoir plus : https://www.syane.fr

Quantité d’énergie d’origine renouvelable (bois
local 100%) : 10 000 MWh/an ;
4 200 tonnes de CO2 évitées par an ;
Rayon d’approvisionnement du combustible
bois de 30 km.

Opérateur : SYAN’Chaleur

Objectifs : 

F O C U S  :  5  P R O J E T S  I N N O V A N T S  E N  A U V E R G N E -
R H Ô N E - A L P E S

https://www.rezomee.fr/energie-clermont-ferrand-avenir/
https://chauffageurbain.givors.grandlyon.com/web/p
https://www.syane.fr/index.php?mduuseid=MQ%3D%3D&dsgtypid=123&page=actu&actid=NTIz


► Réseau d’anergie de Ferney Voltaire (01)

En savoir plus : https://www.terrinnov-spl.fr/zac-ferney-geneve-innovation/

► Ali Energie : boucle d’eau tempérée sur le Lac d’Annecy (74)

En savoir plus : https://www.idex.fr/nos-actualites/leau-du-lac-dannecy-va-permettre-de-chauffer-et-
refroidir-le-futur-quartier-des-tresums

6

Récupération de chaleur sur un
puit d’aération du CERN ;
Alimentation d’un nouveau
quartier en basse température
(chaud et froid) et d’un quartier
existant ;
Stockage géothermal de
l’énergie.

Opérateur : SEMOP Pays de Gex
Energie

Objectifs : 

95 % de l’énergie produite
par des pompes à chaleur
(PAC) ;
Production d’énergie : chaud
13 GWh/an, froid 500
MWh/an ;
2 600 tonnes de CO2 évitées
par an.

Opérateur : IDEX

Objectifs :

230 réseaux de chaleur alimentent à hauteur de 91% des bâtiments résidentiels et tertiaires
et à 9% les autres secteurs (industrie, agriculture)
65% de la chaleur vendue sur les réseaux de chaleur et de froid est d’origine renouvelable
ou de récupération, ce qui correspond à 230 000 logements ou équivalent
La longueur cumulée des réseaux de chaleur est de 932 km

Chiffres clés en Auvergne-Rhône-Alpes :

https://www.terrinnov-spl.fr/zac-ferney-geneve-innovation/mediatheque/#projets
https://www.idex.fr/nos-actualites/leau-du-lac-dannecy-va-permettre-de-chauffer-et-refroidir-le-futur-quartier-des-tresums


Un projet de décret sur le classement des
réseaux de chaleur : Ce décret permet à
tout maître d’ouvrage de réseau de chaleur,
public ou non, de classer son réseau,
obligeant ainsi les propriétaires de
bâtiments neufs ou rénovant leur chaufferie
à se raccorder au réseau de chaleur. Pour
un service public industriel et commercial, le
classement est automatique, sauf
délibération contraire de l’autorité
compétente.

Formation Grandes installations solaires
thermiques - réseaux de chaleur et process,
organisée par l’INES (code formation : TH3),
du 26 au 27 avril 2022, Le Bourget-du-Lac, à
destination des maîtres d’ouvrage et
maîtres d’œuvre de réseaux de chaleur.

Formation Solaire thermique sur réseaux de
chaleur, organisée par l’INES (code
formation : TH RCS), du 28 au 30 juin 2022,
à destination des bureaux d’études et des
exploitants.

Formation CARTODIM, outil de
dimensionnement de champs de sonde
géothermique à destination des bureaux
d’études, organisée par le BRGM, le 22
mars, dans les locaux d’Auvergne-Rhône-
Alpes Énergie Environnement (AURA-EE), à
Villeurbanne. Infos : Pierre-Etienne Privat.

A G E N D A  :  L E S
É V É N E M E N T S  E N

R É G I O N
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Politiques et solutions innovantes pour un
chauffage urbain efficace (conférence
européenne) : 17 mars 2022, Bruxelles.

Gaz, chaleur, électricité : quelle
complémentarité des réseaux pour
atteindre le Zéro émission ? (conférence
dans le cadre du salon Mix.E) : 13 avril 2022
à 11h, Lyon.

Réseaux multiénergies : quelles solutions
d'interconnexion pour assurer l'équilibre du
mix (conférence dans le cadre du salon
Mix.E) : 13 avril 2022 à 12h, Lyon.

La chaleur renouvelable et de récupération
dans l'industrie (conférence dans le cadre
du salon Mix.E) : 13 avril 2022 à 16h15, Lyon. 

Webinaire sur le solaire thermique dans les
réseaux de chaleur (organisé en partenariat
avec AURA-EE, INES, ADEME, ENERPLAN et
AMORCE) : 4 mai 2022 à 10h, en ligne.

L’implication citoyenne dans la chaleur
renouvelable (conférence régionale du
projet Interreg Europe SHREC) : 8, 9 et 10
juin, Lyon et en Isère. Infos : Nicolas Picou.

Journées nationales Géothermie (organisées
par l’AFPG) : 9 et 10 juin 2022 à Aix-les-Bains,
dont le comité régional Géothermie qui se
tiendra le 10 juin après-midi (AURA-EE et
TENERRDIS, avec le soutien de l’ADEME et de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes).

A C T U A L I T É S  E T
F O R M A T I O N S

 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Actualites/projet_de_decret_reseau_de_chaleur.pdf
https://www.ines-solaire.org/renforcer-capacites/formation/th03-grandes-installations-solaires-thermiques-reseaux-de-chaleur-et-process/
https://www.ines-solaire.org/renforcer-capacites/formation/solaire-thermique-sur-reseaux-de-chaleur/
mailto:pe.privat@brgm.fr
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENTRAIN/Final-conference-teaser.html
https://www.mix-energy.com/fr/session/028612c4-c647-ec11-981f-a04a5e7cdc9e
https://www.mix-energy.com/fr/session/566ea0fb-c647-ec11-981f-a04a5e7cdc9e
https://www.mix-energy.com/fr/session/ecaa14ce-c14b-ec11-981f-a04a5e7cdc9e
https://www.mix-energy.com/fr/session/ecaa14ce-c14b-ec11-981f-a04a5e7cdc9e
https://amorce.asso.fr/evenement/webinaire-le-solaire-thermique-dans-les-reseaux-de-chaleur-mai-22
mailto:nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
http://www.afpg.asso.fr/nos-actions/au-niveau-national/les-journees-de-la-geothermie/
mailto:nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr


 

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

