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Communiqué de presse  
Paris, le 4 juillet 2017 

 
 

Le Comité stratégique des réseaux de chaleur présente un 
site dédié aux réseaux de chaleur et de froid 

 

 
Soucieux de créer une plateforme de référence sur les réseaux de chaleur et de froid à 
destination des collectivités, pouvoirs publics, professionnels et acteurs associatifs, le 
Comité stratégique des réseaux de chaleur, créé à l’initiative du SNCU – Syndicat 
National du Chauffage Urbain et de la Climatisation Urbaine - propose un nouvel outil digital : 
www.observatoire-des-reseaux.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Membre fondateur du Comité, nous avons la conviction que la mise à disposition des indicateurs et 
documents d’analyse contribuera à la dynamique de la transition énergétique dans les territoires » 
précise Thierry FRANCK DE PREAUMONT, Président du SNCU. 
 
Cet observatoire fournit aux internautes de nombreuses informations chiffrées et documentées :  
 

- Rubrique chiffres clés : évolution du bouquet énergétique et du 
prix de la chaleur, données réglementaires, réseaux de froid…. 
 

- Rubrique cartographie : grâce à un moteur de recherche, 
l’internaute peut accéder à des cartes où est cartographié le 
potentiel maximal de développement 

 
- Rubrique agenda : permettant de recenser l’ensemble des évènements organisés sur les 

réseaux de chaleur et de froid.  
 
Il a également pour objectif de présenter les ressources des différents partenaires pour faciliter la 
diffusion des informations sur le secteur.  
 
Cet Observatoire, soutenu financièrement par l’ADEME, est géré par les membres du Comité 
stratégique. Ce dernier réunit l’ADEME, l’association AMORCE, le CEREMA (Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), , EUROHEAT & POWER 
(association européenne des réseaux de chaleur), la FEDENE (Fédération des Services Énergie 
Environnement), le LATTS (Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés), la Direction générale de 
l’énergie et du climat du Ministère de la Transition écologique et solidaire et le SNCU (Syndicat 
National du Chauffage Urbain et de la Climatisation Urbaine). 
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À PROPOS : 
 
ADEME – www.ademe.fr   
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. L’ADEME est un 
établissement public sous la tutelle du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et du ministère de 
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  
 
AMORCE – www.amorce.asso.fr    
AMORCE est l’association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des 
réseaux de chaleur, de l’énergie, et des déchets. AMORCE contribue depuis 30 ans à l’amélioration des Services 
Publics Locaux et des politiques écologiques territoriales. L’association représente ses adhérents auprès des 
institutions françaises et européennes, afin de défendre leurs intérêts et leurs propositions. 
 
CEREMA – www.cerema.fr   
Créé sous l’impulsion du ministère de l’énergie, le pôle réseaux de chaleur du Cerema a mené de nombreuses 
études pour le compte de la direction générale de l’énergie et du climat. Le Cerema étend ses prestations vers 
les acteurs publics locaux (communes, métropoles, CA, CU, pays, régions, bailleurs) pour leur proposer un appui 
en matière de connaissances réglementaires, économiques et techniques du domaine de l’énergie. 

EUROHEAT & POWER – www.euroheat.org  
Euroheat & Power est une association visant à promouvoir, en Europe et ailleurs, la chaleur et le froid durables 
grâce aux réseaux urbains vertueux. Elle regroupe des syndicats nationaux de pays européens ainsi que des 
entreprises de service public, des fabricants, des centres de recherche et des consultants du secteur. 
 
FEDENE – www.fedene.fr     
La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement regroupe les opérateurs d’efficacité énergétique, 
de chaleur renouvelable ainsi que les professionnels du Facilities Management. Ses adhérents conçoivent et 
mettent en œuvre des solutions de services sur mesure et projets contribuant à la transition énergétique. 
Composée de 6 syndicats (SNCU/ SNEC/ SVDU/ SYPIM/ SYNASAV/ SYPEMI), la FEDENE compte 500 
entreprises adhérentes de toutes tailles qui génèrent 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel en France  et 
emploient plus de 70 000  salariés. La FEDENE est la branche professionnelle représentative des métiers de 
services à l’énergie, et gère les dispositions conventionnelles pour répondre aux évolutions des métiers, 
législatives et réglementaires. FEDENE promeut également des actions de formation et sécurité accompagnant 
ces évolutions.    
 
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE – www.ecologique-solidaire.gouv.fr   
Il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de 
l'environnement, notamment de la protection et de la valorisation de la nature et de la biodiversité, des 
technologies vertes, de la transition énergétique et de l'énergie, notamment en matière tarifaire, du climat, de la 
prévention des risques naturels et technologiques, de la sécurité industrielle, des transports et de leurs 
infrastructures, de l'équipement et de la mer. Il élabore et met en œuvre la politique de lutte contre le 
réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. Il promeut une gestion durable des ressources rares. 
Il est chargé des relations internationales sur le climat. A ce titre, il conduit les négociations européennes et 
internationales sur le climat et veille à la mise en œuvre des accords conclus, en concertation avec le ministre de 
l'Europe et des affaires étrangères. Il est chargé de la promotion et du développement de l'économie sociale et 
solidaire. 
 
LATTS – www.latts.fr   
Le Laboratoire Techniques, territoires et Sociétés est un laboratoire pluridisciplinaire en sciences sociales 
spécialiste des enjeux de la ville, des territoires, de l’espace, de la production. C’est aujourd’hui une unité mixte 
de recherche qui associe le CNRS, l’Ecole des ponts Paris Tech et l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.  
 
SNCU– Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine - www.sncu.fr  
Le SNCU, membre de la FEDENE, est un syndicat professionnel qui rassemble 90 opérateurs publics et privés, 
gestionnaires des réseaux de chaleur et de froid, soit plus de 80 % de l’activité sectorielle. Le SNCU est membre 
de la FEDENE. 
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