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Synthèse
Les principales données issues de l’édition 2016 de l’enquête nationale sur les réseaux de chaleur
démontrent cette année encore qu’ils poursuivent leur contribution efficace à la transition
énergétique.

De plus en plus de réseaux de chaleur
Plus de 600 réseaux ont répondu à l’enquête.
L’ensemble de ces installations correspond à 4 738 km et ont livré
22 769 GWh d’énergie thermique pour chauffer presque
essentiellement des bâtiments résidentiels et tertiaires.

2,27 millions
d’équivalents‐
logements

Un bouquet énergétique de plus en plus vertueux

En dix ans, les énergies renouvelables et de
récupération (EnR&R) sont passées de 26% à
50% des énergies utilisées par les réseaux.
Pour la deuxième année consécutive, les EnR&R
compte pour moitié dans le mix énergétique,
malgré une augmentation des livraisons de
chaleur de 10 % en 2015. Corrigé de la rigueur
climatique, ce taux s’élève à 47 %, contre 44% en
2014.
Evolution du bouquet énergétique des réseaux de chaleur
(en énergie produite, sans correction climatique)

En 2015, 77 % des réseaux, soit 82 % des
livraisons de chaleur, ont utilisé au moins
une source d’énergie renouvelable et de
récupération.
Les réseaux démontrent ainsi leur capacité
à mobiliser les énergies disponibles
localement, en premier lieu la chaleur de
récupération provenant des unités de
valorisation énergétique
(27%),
la
biomasse (18%) et la géothermie (3%).

Bouquet énergétique des réseaux de chaleur en 2015
(en énergie entrante, sans correction climatique)
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L’utilisation de la biomasse a considérablement
augmenté, passant de 1% à 18% du mix
énergétique en dix ans. Entre 2014 et 2015, la
production de chaleur à partir de biomasse a
augmenté de près de 1 000 GWh.

Entre 2014 et 2015 :
+ 28 % de biomasse
Energies renouvelables et de récupération
utilisées par les réseaux de chaleur
(en GWh d’énergie produite)

Des émissions de CO2 toujours en baisse
En parallèle, le contenu global en
CO2 des réseaux continue de
baisser pour s’établir à 139 g
CO2/kWh (contre 234 g CO2/kWh
pour le gaz).
Le nombre de réseaux neutres en
CO2 ne cesse d’augmenter
passant à 90 en 2015, contre 55
en 2014.
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Introduction
L'enquête nationale sur les réseaux de chaleur et de froid est reconnue d’intérêt général et de qualité
statistique avec caractère obligatoire :
 elle est diligentée annuellement par le Syndicat National du Chauffage Urbain et de la Climatisation
Urbaine (SNCU), membre de la Fédération des opérateurs d’efficacité énergétique et de chaleur
renouvelable (FEDENE), qui a reçu, pour ce faire, l'agrément du Ministre de l’environnement, de
l’énergie et de la mer, du Ministre des finances et des comptes publics et du Ministre de
l’économie, de l’industrie et du numérique ;


elle est réalisée, avec le concours de l’association AMORCE, sous la tutelle du Service de
l'Observatoire et des Statistiques (SOeS), service statistique du Ministre de l’environnement, de
l’énergie et de la mer, qui valide chaque année le questionnaire de l'enquête et délivre au SNCU le
visa afférent ;



elle s'adresse à tous les gestionnaires d'un ou plusieurs réseaux de chaleur ou de froid en France
métropolitaine et à Monaco, quel qu’en soit le propriétaire ;



elle est soumise à la réglementation sur le secret statistique (loi n° 51‐711 du 7 juin 1951).

Les réseaux de chaleur et de froid enquêtés sont des réseaux :


constitués d’un réseau primaire de canalisations, empruntant le domaine public ou privé,
transportant de la chaleur ou du froid et aboutissant à plusieurs bâtiments ou sites ;



comprenant une ou plusieurs installation(s) de production et/ou processus de récupération de
chaleur ou de froid à partir d’une source externe à cet ensemble.

Figure 1 : Carte des réseaux de chaleur enquêtés en 2016

Figure 2 : Carte des réseaux de froid
enquêtés en 2016

Le présent rapport synthétise les résultats de la campagne 2016 de l’enquête portant sur les données
d’exploitation 2015.
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Partie I ‐ Réseaux de chaleur
1. Caractéristiques générales des réseaux enquêtés
607 réseaux de chaleur ont répondu à l’édition 2016 de l’enquête. Afin de réaliser une restitution des
données sur la base d’un échantillon stable, les 26 réseaux n’ayant pas répondu à cette édition mais à
celle de 2015 ont été intégrés dans l’analyse statistique.

Caractéristiques
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie (servant à produire de la
chaleur) consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Total énergie thermique livrée (finale)
Taux d’énergie renouvelable et de
récupération
Contenu en CO2 moyen
Chiffre d'affaire global des réseaux (2)
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)

Caractéristiques
1987
30 657 GWh

2 636 ktep (1)
4 738 km
36 291
22 769 GWh
50%
0,139 kg/kWh
1 553 309 k€ HT
42 %

Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)
Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2) (4)

74,7 € HT
67,6 € HT

(1)

1 tep = 11,63 MWh; 1 MWh = 3 600 MJ (2) Recettes totales (€uros) / énergie livrée (MWh) (3) Moyenne des prix de
vente (4) Rapport entre la somme des recettes générées par la vente de chaleur et la somme de MWh vendus par les
réseaux de chaleur

Figure 3 : Caractéristiques générales des réseaux de chaleur

Les caractéristiques des réseaux dont la puissance installée est inférieure à 3,5 MW sont présentées
dans le tableau ci‐dessous.
Caractéristiques

Réseaux de chaleur < 3,5 MW ayant répondu à
l'enquête

Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Total énergie thermique livrée (finale)

161
2005
236 Km
3126
304 GWh

Figure 4 : Caractéristiques des réseaux de chaleur dont la puissance installée est inférieure à 3,5 MW
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2. Moyens de production
La majorité des réseaux de chaleur sont multi‐énergies. Ils sont capables de mobiliser plusieurs
sources : énergies renouvelables ‒ biomasse, géothermie, solaire ‒, énergies de récupération ‒ chaleur
issue des usines de valorisation énergétique, des process industriels, biogaz, data centers, eaux
usées…‒ et énergies traditionnelles ‒ gaz naturel, charbon et fiouls (cf. Figure 5).

Figure 5 : Pourcentage de réseaux équipés, par énergie mobilisée

En 2015, 69 % des réseaux, représentant 85 % des livraisons, ont ainsi fonctionné avec au moins
deux sources d’énergie (cf. Figure 6 et Figure 7). Le plus souvent il s’agit d’une ou plusieurs sources
principales, utilisées en continue, et une source d’appoint, mobilisée lorsque la demande en
chaleur est plus importante.
S’agissant des réseaux mono‐énergie, ils sont près de la moitié à recourir à une énergie
renouvelable ou de récupération (EnR&R).

Figure 6 : Sources d'énergies utilisées par les réseaux (en % du nombre de réseaux)
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Figure 7 : Sources d'énergies utilisées par les réseaux (% calculé en énergie livrée)

La rigueur climatique modérée en 2015 a, comme en 2014, limité le recours aux énergies fossiles.
77 % des réseaux ont ainsi utilisé au moins une source d’EnR&R, représentant 82 % du total des
livraisons.

Figure 8 : Réseaux utilisant des énergies renouvelables et de récupération en nombre de réseaux (à gauche), en
livraisons de chaleur (à droite)
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3. Bouquet énergétique
La Figure 9 présente pour chaque source d’énergie utilisée par les réseaux de chaleur, la quantité totale
consommée, achetée ou récupérée1 et la quantité de chaleur produite.

Charbon
Fioul lourd & CHV
Fioul domestique
Gaz naturel
GPL
Cogénération externe (part non EnR&R)
Autre combustible / énergie fossile
Biomasse
Biogaz

R&R

(3)

Chaleur industrielle

Autres

Energies

Energies
fossiles

Source de l'énergie

Energies consommées
ou achetées en unités
propres
2263832
719465
101362
17880895
4325
178917
1015
6222151
3580

MWh pci
MWh pci
MWh pci
MWh pcs
MWh pcs
MWh
MWh
MWh pci
MWh pcs

207314 MWh

Unité de Valorisation Energétique (UVE)
Géothermie
Cogénération externe (part EnR&R)
Pompe à chaleur (part EnR&R)°
Autre énergie R&R
Chaudière électrique

Pompe à chaleur (Part non EnR&R)°
Sous-total Energies fossiles
Sous-total Energies R&R
Sous-total Energies autres
TOTAL

8874435
1042124
224148
102480
274

MWh pci
MWh
MWh
MWh
MWh

2733 MWh e
41463 MWh
so
so
so

so
so
so

Entrants utilisés pour la
production de chaleur

Production thermique
des réseaux

Quantité
(GWh pci)

Quantité
(GWh)

Part/Total
(%)

Part/Total
(%)

2238
719
101
11763
4
179
1
5365
3

7%
2%
0%
39%
0%
1%
0%
18%
0%

1923
652
88
10651
4
179
1
4593
3

7%
2%
0%
39%
0%
1%
0%
17%
0%

207
7961
1042
224
102
0

1%
27%
3%
1%
0%
0%

207
7632
1042
224
102
0

28%
4%
1%
0%
0%

1%

3
41

0%

3
41

0%

0%

15004
14906
44
29956

50%
50%
0%
100%

13498
13805
44
27347

49%
51%
0%
100%

0%

Figure 9 : Bouquet énergétique des réseaux (en énergie entrante et en énergie produite)

Figure 10 : Bouquet énergétique (en énergie entrante)

1

Ne connaissant pas les entrants à l’origine de la chaleur achetée ou récupérée, ceux‐ci sont calculés à partir de
rendements de référence présentés en Annexe 1 : Définitions et informations
Les combustibles utilisés pour la production d’électricité dans les équipements de cogénération ne sont pas comptabilisés.

Enquête nationale sur les réseaux de chaleur et de froid – Edition 2016

7

Comme en 2014, les EnR&R représentent 50 % des énergies utilisées par les réseaux, malgré une
rigueur climatique légèrement plus forte (cf. Figure 11). Le taux d’EnR&R corrigé des effets du climat
s’élève à 47 % en 20152, soit trois points de plus qu’en 2014. Cette mobilisation croissante des EnR&R
est également illustrée Figure 12.

Figure 11 : Evolution du taux d'EnR&R (en énergie produite) et indice de rigueur climatique

Figure 12 : Evolution du bouquet énergétique (en énergie produite)

Le gaz reste la source d’énergie majoritaire, suivie par la chaleur issue des unités de valorisation
énergétique (UVE) et la biomasse, dont la part continue à croître entre 2014 et 2015 (cf Figure 13 et
Figure 14).
La production de chaleur à partir de biomasse a augmenté de 988 GWh en 2015. Parallèlement les
énergies traditionnelles que sont le charbon et le fioul sont de moins en moins mobilisées.

2

Correction établie en considérant que la production d’EnR&R constitue la base, la production fossile (hors ECS) étant
modulée pour compenser la douceur climatique
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Figure 13 : Les dix principales sources d'énergie

Figure 14 : Evolution des EnR&R utilisées par les réseaux de chaleur (en énergie produite)

Les caractéristiques détaillées des réseaux utilisant la biomasse, la géothermie et la chaleur issue
des usines de valorisation énergétique sont présentées en annexe 2.
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4. Cogénération
Si de moins en moins de réseaux sont équipés d’installations de cogénération ‒ 29% en 2015, contre
32% en 2014 et 43% en 2013 ‒, leurs livraisons de chaleur progressent légèrement, en lien avec
l’augmentation globale des livraisons en 2015 (cf. Figure 15 et Figure 16).

Figure 15 : Réseaux équipés de cogénération en nombre de réseaux (à gauche), en livraisons de chaleur (à
droite)
Unité
% d'énergie entrant dans la cogénération

Valeur

%

31%

Electricité produite

GWhe

3 403

Chaleur livrée au réseau

GWhth

4 818

Figure 16 : Caractéristiques des équipements de cogénération

Le bouquet énergétique est marqué par une légère augmentation de la biomasse et de la chaleur
issue des UVE par rapport à 2014 (Figure 17)

Figure 17 : Bouquet énergétique des équipements de cogénération (en énergie entrante)
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5. Contenu en CO2 des réseaux
Le contenu global en CO2 des réseaux continue de baisser pour s’établir à 139 g/kWh. Le nombre de
réseaux neutres en CO2 ne cesse d’augmenter passant à 90 en 2015 contre 55 en 2014.

Figure 18 : Evolution du contenu en CO2 des réseaux de chaleur

Pour comparaison, les contenus en CO2 des autres modes de chauffage sont indiqués (source arrêté
DPE).

* Valeurs réglementaires (Source arrêté DPE du 15 septembre 2006, modifié)

Figure 19 : Contenu en CO2 des sources d'énergie en kg/kWh d'énergie livrée (source arrêté DPE)
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Figure 20 : Dispersion des réseaux de chaleur en termes d'émissions de CO2 (en énergie livrée et en fonction du
statut public ou privé du réseau)

Comme le montre la Figure 20, le taux de CO2 des réseaux varie d’un réseau à l’autre, en fonction de
la multiplicité et la diversité des énergies utilisées. Environ 60 % des réseaux ont un contenu en CO2
inférieur à 100 g/kWh.
Les 32 réseaux les plus émetteurs, soit 5 % des réseaux enquêtés, représentent plus de 10 % des
émissions totales de CO2 des réseaux.
Un contenu en CO2 de 0,384 g/kWh est retenu pour les réseaux dont les déclarations conduisent à un
contenu en CO2 supérieur à cette valeur. Ce sont en général des réseaux ayant livré très peu de chaleur
de façon exceptionnelle, en raison de travaux notamment. Il peut également s’agir d’une erreur dans
la réponse à l’enquête.

6. Réseaux de distribution
a. Fluide caloporteur
Comme en 2014, si 87 % des réseaux distribuent la chaleur via un réseau primaire d’eau chaude
(<= 120°C), ils ne représentent que 43 % de l’énergie thermique livrée (Figure 21). L’utilisation
d’eau chaude comme fluide caloporteur est en effet plus adaptée aux réseaux de petite taille,
alors que le transport de chaleur par eau surchauffée ou par vapeur l’est pour les réseaux de
grande taille.

Figure 21 : Type de fluide caloporteur utilisé en nombre de réseaux (à gauche)
et en livraisons de chaleur (à droite)
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b. Linéaire de réseaux

Figure 22 : Evolution du linéaire total de réseaux

La longueur totale atteint 4738 km en 2014. Cette hausse s’expliquer notamment par les
nouveaux réseaux enquêtés. Les 161 réseaux de moins de 3,5 MW, qui représentent un quart de
des réseaux enquêtés, couvrent 236 km, soit 5 % de la longueur totale de l’ensemble des réseaux.

c. Sous‐stations
L’évolution du nombre de sous‐stations est un bon indicateur du développement des réseaux. Il
croît de façon continue depuis 2007, avec une hausse plus marquée au cours des trois dernières
années, en lien avec le travail de mise à jour de la base de sondage de l’enquête et l’augmentation
du nombre de réseaux enquêtés.

Figure 23 : Evolution du nombre de sous‐stations raccordées aux réseaux

Les réseaux de moins de 3,5 MW représentent 9 % des sous‐stations raccordées, soit
3126 points de livraison.
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7.Livraisons de chaleur
Après avoir chuté en 2014 de 22 % par rapport à 2013, les livraisons augmentent de 11 % en 2015,
en lien avec une rigueur climatique un peu plus prononcée.
Les réseaux de moins de 3,5 MW représentent 1,3 % des livraisons.
La chaleur livrée par les réseaux alimente à 92 % des bâtiments résidentiels et tertiaires (Figure
24).

Figure 24 : Ventilation des livraisons de chaleur

En s’appuyant sur la nouvelle formule de calcul mise au point par le SNCU3, le nombre
d’équivalents‐logements raccordés aux réseaux de chaleur s’élève à 2,27 millions en 2015.

Figure 25 : Evolution du nombre d'équivalents‐logements desservis par les réseaux de chaleur

3 Cf. rapport sur les données d’exploitation 2014. Dans la méthode utilisée jusqu’à présent, la consommation par logement
était considérée comme constante dans le temps et elle reposait sur les livraisons de chaleur : le nombre équivalents‐
logements variait donc en fonction de la rigueur climatique.
Désormais, le SNCU calcule cet indicateur à partir des livraisons de chaleur et de la consommation moyenne d’un logement
collectif en France, corrigée chaque année d’une baisse de consommation de chauffage des logements de 1,2% (source
CEREN). Cette valeur est aussi corrigée de la rigueur climatique selon l’étude « The new European heating index » (Chalmers
University of Technology, Göteborg/Suède, 2006).
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8. Maîtrise d’ouvrage
Près des trois quarts des réseaux sont sous maîtrise d’ouvrage publique, gérés en concession ou en
régie.
La concession est le mode de gestion le plus souvent retenu par les collectivités pour les réseaux de
taille importante : 85 % des livraisons de chaleur sont issues de réseaux concédés.

Figure 26 : Mode de gestion des réseaux en nombre de réseaux (à gauche), en livraisons de chaleur (à droite)

9. Résultats par région et pour la Métropole du Grand Paris

Régions
Auvergne‐Rhône‐Alpes
Bourgogne‐Franche‐Comté
Bretagne
Centre‐Val‐de‐Loire
Grand‐Est
Hauts‐de‐France
Ile‐de‐France
Normandie
Nouvelle‐Aquitaine
Occitanie
Pays‐de‐la‐Loire
Provence‐Alpes‐Côte‐d'Azur
Métropole du Grand Paris

Taux
Taux
Longueur Nombre de Livraisons de d'EnR&R
Nombre de
moyen de
de réseau points de
chaleur
en
réseaux
CO2
(km)
livraison
(MWh)
entrants
(t/MWh)
(%)
137
43
16
23
78
44
103
45
48
45
26
23
53

749
300
103
143
512
337
1 672
252
192
195
173
103
1031

5 002
2 010
619
946
3,643
1 956
12 913
4 097
1 438
2 011
935
661
9 494

2 824 019
1 082 349
474 636
690 283
2 317 916
1 379 978
10 691 680
1 158 804
607 378
566 491
607 875
338 275
7 495 661

60%
54%
75%
54%
55%
34%
41%
61%
78%
71%
62%
54%
41%

0,101
0,125
0,042
0,071
0,110
0,170
0,188
0,099
0,066
0,075
0,066
0,101
0,201

Figure 27 : Caractéristiques principales par région et pour le Grand Paris

Les caractéristiques détaillées des réseaux par région sont présentées en annexe 3.
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Figure 28 : Nombre de réseaux ayant répondu
à l'enquête par région
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Partie II ‐ Réseaux de froid
La demande en froid est en hausse constante. Les réseaux de froid sont des outils extrêmement
efficaces pour produire du froid et lutter en même temps contre les îlots de chaleur. Ils permettent
aussi de plus en plus de mobiliser des EnR&R.

1. Caractéristiques générales des réseaux enquêtés
Les 20 réseaux de froid enquêtés en 2016 ont répondu à l’enquête.
Caractéristiques
Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Total de froid livré
Chiffre d'affaire global des réseaux
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)

Réseaux de froid
20
1993
217 GWh
19 ktep
184 km
1 107
929 GWh
112 138 k€ HT
56,7%

Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)

139,4 € HT

Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2) (4)

153,3 € HT

Figure 30 : Caractéristiques générales des réseaux de froid
(1)

1 tep = 11,63 MWh; 1 MWh = 3 600 MJ (2) Recettes totales (€uros) / énergie livrée (MWh) (3) Moyenne des prix de
vente (4) Rapport entre la somme des recettes générées par la vente de chaleur et la somme de MWh vendus par les
réseaux de chaleur

2. Bouquet énergétique
Le froid est produit principalement à partir d’un groupe frigorifique. Ces machines utilisent de
l’électricité pour comprimer un fluide frigorigène ou de la chaleur grâce à des groupes à absorption.
Ne connaissant pas sa provenance, elle n’est pas considérée une énergie renouvelable et de
récupération.
Quelques réseaux fonctionnent aussi grâce au « free chilling », ce qui leur permet de valoriser des
énergies renouvelables et de récupération (EnR&R), telles que la fraîcheur disponible dans l’eau, dans
l’air ambiant ou du froid industriel obtenu lors de la vaporisation de gaz liquéfiés. D’autres systèmes
sont par ailleurs à même de valoriser des ENR&R grâce à des machines à absorption. Enfin, il est
possible à l’aide de pompes à chaleur ou de thermofrigopompes de générer à la fois de la chaleur et
du froid.
Energies consommées
ou achetées
Unités propres
Froid
compresseurs
Autres*

GWh entrée

196 459 MWh e

196,46

20 372 MWh

Production thermique
des réseaux
Quantité
Part / total
(GWh)
(%)

20,37

956
55

95%
5%

217

1 010

100%

TOTAL

*Froid à absorption, pompe à chaleur, thermofrigo-pompe, free-cooling…

Figure 31 : Bouquet énergétique des réseaux de froid
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Les machines de production de froid présentent des taux de fuite de fluides frigorigènes très faibles
(0,1 % en moyenne), tous inférieurs aux taux des machines autonomes (de l’ordre de 10 %).

Figure 32 : Taux de fuite des réseaux de froid

3. Livraisons de froid
Les livraisons de froid sont légèrement supérieures à 900 GWh en 2015. Elles sont destinées à la
climatisation des bureaux, des bâtiments tertiaires, des hôpitaux, des universités, des aéroports et, de
façon marginale, au rafraîchissement des immeubles d’habitation.

Figure 33 : Ventilation des livraisons de froid

4. Maîtrise d’ouvrage et mode de gestion

Figure 34: Maîtrise d’ouvrage des réseaux en nombre de réseaux (à gauche), en livraisons de chaleur (à droite)

Les réseaux de froid sont majoritairement publics et concédés. Toutefois, au cours des dernières
années, se sont développés de nouveaux réseaux sous l’impulsion d’un acteur privé.
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Annexe 1 : Définitions et informations méthodologiques
Cogénération externe :

Cogénération dont les équipements sont extérieurs aux installations de production du réseau et dont
la chaleur n’est, le plus souvent, pas totalement dédiée au réseau.
Cogénération interne (ou "cogénération") :

Cogénération dont la chaleur est entièrement dédiée au réseau. Les puissances et quantités d’énergie
(électriques, thermiques, frigorifiques) sont celles qui sont produites exclusivement par cogénération.
Emissions évitées :

La cogénération sur un réseau permet d'éviter des émissions de CO2, à hauteur de 0,356 kg/kWh
d'énergie électrique produite.
Energie livrée ou énergie "finale" :

Energie livrée en sous‐stations et facturée à l'abonné.
Energies renouvelables et de récupération (EnR&R) :

Sont considérées comme EnR&R, au sens de la réglementation (BOI 3‐C‐1‐07 n°32 du 08 mars 2007),
les énergies suivantes :
Biomasse; Gaz à caractère renouvelable (issu des déchets ménagers, industriels, agricoles et sylvicoles,
des décharges ou eaux usées); Gaz de récupération (gaz de mines, cokerie, haut‐fourneau, aciérie et
gaz fatals); Chaleur industrielle (chaleur fournie par un site industriel indépendant du réseau ‐hors cas
de cogénération dédiée au réseau‐); Chaleur issue des Unités de Valorisation Energétique des déchets
(UVE, anciennement dénommées "UIOM"); Géothermie.
La chaleur issue de cogénération au gaz naturel n'est en revanche, pour l'heure, pas considérée comme
telle par la réglementation.
Equivalents logements :

Le nombre d’équivalent‐logement d'un réseau correspond au nombre de logements qui seraient
raccordés par ce réseau s'il n'alimentait que des logements. Il est estimé à partir des livraisons en
prenant en compte un logement moyen. Il est corrigé de la rigueur climatique.
Installation de production alimentant le réseau :

Installation qui comporte des appareils de production de chaleur ou de froid, le cas échéant avec
production combinée d’électricité (cogénération), et utilisant des combustibles ou de l’électricité
comme énergie primaire. La notion d’installation est celle qui est retenue au sens de la réglementation
sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Un réseau peut comprendre une
ou plusieurs installations, voire aucune installation quand ce réseau achète toute la chaleur qu'il
distribue.
Longueur de réseau :

Longueur totale de caniveau des réseaux, équivalente à la longueur aller OU retour des canalisations.
Point de livraison :

Sous‐station ou autre réseau.
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Puissance totale "garantie" ou puissance des autres sources d'énergie (thermique) :

Puissance apportée au réseau par une installation externe à celui‐ci et qui l'alimente en chaleur "prête
à l'emploi", par exemple, une Unité de Valorisation Energétique des déchets, une installation de
cogénération externe ...
Puissance totale installée (thermique) :

Puissance utile nominale, thermique ou frigorifique, hors cogénération, (puissance disponible en
sortie) des appareils de production des installations, y compris pour les appareils de secours.
Puissance souscrite :

Puissance contractuellement convenue entre le gestionnaire du réseau et ses abonnés, qui correspond
aux besoins thermiques exprimés par ce dernier.
R1 : Partie de la facture du réseau proportionnelle à l'énergie thermique livrée.
R2 : Partie forfaitaire de la facture du réseau, correspondant à un abonnement en relation avec la
demande thermique maximale du client et liée aux opérations de conduite, petit entretien, gros
entretien, renouvellement et, le cas échéant, financement.
Calcul de la production thermique par entrant :

Dans le cas où la production thermique par entrant n’est pas mesurée ou connue, il est possible de
l’estimer. Des valeurs de rendement thermique par défaut ont été fixées par type d'énergie entrante.
Dans le cas où la production est connue (quand il s’agit d’une chaleur achetée par exemple), il est
possible d’en déduire l’entrant correspondant en utilisant ces rendements.
Types d'énergies entrantes
Charbon
Bois énergie
Résidus agricoles et agroalimentaires
Fioul Lourd (y compris CHV)
Fioul Domestique
Gaz naturel
GPL
Biogaz
Déchets urbains traités par une unité de valorisation
énergétique (UVE) interne
Chaudière électrique
Géothermie (hors pompes à chaleur)
Autre (équipement interne ou externe)
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88%
86%
86%
89%
89%
90%
90%
90%
86%
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Annexe 2 : Caractéristiques des réseaux utilisant des énergies
renouvelables et de récupération
1. Bois
Unité
Nombre total de réseaux utilisant au moins une part de biomasse
Nombre de points de livraison desservis par ces réseaux

Nb
Nb

Total énergie livrée (finale) par ces réseaux

GWh

Valeur
380
18 666
8 593

Réseaux utilisant de la biomasse dans leur bouquet
énergétique
A moins de
De 30 % à
A plus de
Unité
30%
80%
80%
Nombre de réseaux
Nb
Quantité d'énergie biomasse consommée GWh
Longueur totale des réseaux
km

36
871
768

128
2 686
942

216
1 808
585

Nombre de points de livraison
Nombre d'équivalents logements livrés

Nb
Nb

4 718
318 998

8 403
324 375

5 545
134 106

Puissance totale souscrite

MW

387 709

432 608

190 622

Total énergie livrée (finale)

GWh

3 597

3 611

1 385

Figure 35 : Réseaux utilisant de la biomasse dans leur bouquet énergétique
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2. Géothermie
Unité

Valeur

Nombre total de réseaux utilisant au moins une part de géothermie
Nombre de points de livraison desservis par ces réseaux

Nb
Nb

37
2 084

Total énergie livrée (finale) par ces réseaux

GWh

1 893

Réseaux utilisant de la géothermie dans leur bouquet
énergétique
A moins de
De 30 % à
A plus de
Unité
30%
80%
80%
Nombre de réseaux
Quantité d'énergie géothermie
consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Nombre d'équivalents logements livrés
Puissance totale souscrite

Nb

10

17

10

GWh
km
Nb
Nb
MW

0
95
543
47 876
36 053

695
220
1 131
99 850
88 556

264
62
410
26 290
42 659

Total énergie livrée (finale)

GWh

530

1 089

274

Figure 36 : Réseaux utilisant de la géothermie dans leur bouquet énergétique
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3. Chaleur issue des unités de valorisation énergétique (UVE)
Unité

Valeur

Nombre total de réseaux utilisant au moins une part UVE
Nombre de points de livraison desservis par ces réseaux

Nb
Nb

73
13 214

Total énergie livrée (finale) par ces réseaux

GWh

10 767

Réseaux utilisant de la chaleur issue d'une UVE dans
leur bouquet énergétique
A moins de
De 30 % à
A plus de
Unité
30%
80%
80%
Nombre de réseaux
Quantité d'énergie UVE consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Nombre d'équivalents logements livrés
Puissance totale souscrite

Nb
GWh
km
Nb
Nb
MW

7
158
162
1 098
56 564
59 297

38
5 504
1 364
10 823
876 310
490 065

28
2 299
266
1 293
174 472
1 129 717

Total énergie livrée (finale)

GWh

611

8 552

1 603

Figure 37 : Réseaux utilisant de la chaleur issue d'une UVE dans leur bouquet énergétique
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Annexe 3 : Chiffres clés des réseaux de chaleur par région
1. Auvergne Rhône‐Alpes
Caractéristiques des réseaux
Caractéristiques
Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Taux de CO2 moyen
Total énergie thermique livrée (finale)
Chiffre d'affaires global des réseaux
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)
Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)
Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2)

Réseaux de chaleur ayant répondu à l'enquête
137
1990
3 742 GWh
322 ktep
749 km
5 002
0,101 t/MWh
2 824 GWh
188 223 k€ HT
37%

(4)

78,8 € HT
66,3 € HT

Bouquet énergétique

Répartition des énergies entrantes destinées à la production de chaleur

Ventilation des livraisons de chaleur

Ventilation des livraisons
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2. Bourgogne Franche‐Comté
Caractéristiques des réseaux
Caractéristiques
Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Taux de CO2 moyen
Total énergie thermique livrée (finale)
Chiffre d'affaires global des réseaux
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)
Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)

Réseaux de chaleur ayant répondu à l'enquête
43
1987
1 420 GWh
122 ktep
300 km
2 010
0,125 t/MWh
1 082 GWh
75 426 k€ HT
39%

Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2) (4)

77,3 € HT
68,8 € HT

Bouquet énergétique

Répartition des énergies entrantes destinées à la production de chaleur

Ventilation des livraisons de chaleur

Ventilation des livraisons
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3. Bretagne
Caractéristiques des réseaux
Caractéristiques
Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Taux de CO2 moyen
Total énergie thermique livrée (finale)
Chiffre d'affaires global des réseaux
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)
Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)

Réseaux de chaleur ayant répondu à l'enquête
16
1998
634 GWh
55 ktep
103 km
619
0,042 t/MWh
475 GWh
28 444 k€ HT
47%

Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2) (4)

68,7 € HT
60,3 € HT

Bouquet énergétique

Répartition des énergies entrantes destinées à la production de chaleur

Ventilation des livraisons de chaleur

Ventilation des livraisons
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4. Centre‐Val‐de‐Loire
Caractéristiques des réseaux
Caractéristiques
Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Taux de CO2 moyen
Total énergie thermique livrée (finale)
Chiffre d'affaires global des réseaux
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)
Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)

Réseaux de chaleur ayant répondu à l'enquête
23
1980
858 GWh
74 ktep
143 km
946
0,071 t/MWh
690 GWh
48 862 k€ HT
36%
66,3 € HT

Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2) (4)

70,0 € HT

Bouquet énergétique

Répartition des énergies entrantes destinées à la production de chaleur

Ventilation des livraisons de chaleur
2%
30%

62%

4%
2%

Résidentiel
Industriel
Autre réseau

Agriculture
Tertiaire
Autre + non renseigné

Ventilation des livraisons
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5. Grand‐Est
Caractéristiques des réseaux
Caractéristiques
Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Taux de CO2 moyen
Total énergie thermique livrée (finale)
Chiffre d'affaires global des réseaux
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)
Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)

Réseaux de chaleur ayant répondu à l'enquête
78
1985
3 182 GWh
274 ktep
512 km
3 643
0,110 t/MWh
2318 GWh
157294 k€ HT
40%

Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2) (4)

72,9 € HT
67,6 € HT

Bouquet énergétique

Répartition des énergies entrantes destinées à la production de chaleur

Ventilation des livraisons de chaleur

Ventilation des livraisons
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6. Hauts‐de‐France
Caractéristiques des réseaux
Caractéristiques
Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Taux de CO2 moyen
Total énergie thermique livrée (finale)
Chiffre d'affaires global des réseaux
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)
Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)

Réseaux de chaleur ayant répondu à l'enquête
44
1986
1 775 GWh
153 ktep
337 km
1 956
0,170 t/MWh
1380 GWh
89 691 k€ HT
44%

Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2) (4)

68,3 € HT
64,2 € HT

Bouquet énergétique

Répartition des énergies entrantes destinées à la production de chaleur

Ventilation des livraisons de chaleur

Ventilation des livraisons
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7. Ile‐de‐France
Caractéristiques des réseaux
Caractéristiques
Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Taux de CO2 moyen
Total énergie thermique livrée (finale)
Chiffre d'affaires global des réseaux
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)
Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)

Réseaux de chaleur ayant répondu à l'enquête
102
1979
14 716 GWh
1 265 ktep
1 672 km
12 913
0,188 t/MWh
10 692 GWh
772 993 k€ HT
49%

Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2) (4)

75,0 € HT
69,6 € HT

Bouquet énergétique

Répartition des énergies entrantes destinées à la production de chaleur

Ventilation des livraisons de chaleur

Ventilation des livraisons
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8. Normandie
Caractéristiques des réseaux
Caractéristiques
Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Taux de CO2 moyen
Total énergie thermique livrée (finale)
Chiffre d'affaires global des réseaux
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)
Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)

Réseaux de chaleur ayant répondu à l'enquête
45
1990
1 442 GWh
124 ktep
252 km
4 097
0,099 t/MWh
1 159 GWh
68 680 k€ HT
43%

Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2) (4)

66,9 € HT
59,3 € HT

Bouquet énergétique

Répartition des énergies entrantes destinées à la production de chaleur

Ventilation des livraisons de chaleur

Ventilation des livraisons
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9. Nouvelle‐Aquitaine
Caractéristiques des réseaux
Caractéristiques
Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Taux de CO2 moyen
Total énergie thermique livrée (finale)
Chiffre d'affaires global des réseaux
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)
Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)

Réseaux de chaleur ayant répondu à l'enquête
48
1995
978 GWh
84 ktep
192 km
1 438
0,066 t/MWh
607 GWh
47 092 k€ HT
47%

Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2) (4)

74,3 € HT
74,0 € HT

Bouquet énergétique

Répartition des énergies entrantes destinées à la production de chaleur

Ventilation des livraisons de chaleur

Ventilation des livraisons
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10. Occitanie
Caractéristiques des réseaux
Caractéristiques
Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Taux de CO2 moyen
Total énergie thermique livrée (finale)
Chiffre d'affaires global des réseaux
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)
Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)

Réseaux de chaleur ayant répondu à l'enquête
45
2000
710 GWh
61 ktep
195 km
2 011
0,075 t/MWh
566 GWh
36 309 k€ HT
39%

Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2) (4)

80,4 € HT
64,7 € HT

Bouquet énergétique

Répartition des énergies entrantes destinées à la production de chaleur

Ventilation des livraisons de chaleur

Ventilation des livraisons
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11. Pays‐de‐la‐Loire
Caractéristiques des réseaux
Caractéristiques
Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Taux de CO2 moyen
Total énergie thermique livrée (finale)
Chiffre d'affaires global des réseaux
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)
Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)

Réseaux de chaleur ayant répondu à l'enquête
26
1989
765 GWh
66 ktep
173 km
935
0,066 t/MWh
608 GWh
38 492 k€ HT
40%

Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2) (4)

79,5 € HT
63,6 € HT

Bouquet énergétique

Répartition des énergies entrantes destinées à la production de chaleur

Ventilation des livraisons de chaleur

Ventilation des livraisons
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12. Provence‐Alpes‐Côte‐d’Azur
Caractéristiques des réseaux
Caractéristiques
Nombre de réseaux
Année moyenne de début d'exploitation
Quantité d'énergie consommée
Longueur totale des réseaux
Nombre de points de livraison
Taux de CO2 moyen
Total énergie thermique livrée (finale)
Chiffre d'affaires global des réseaux
Part fixe moyenne dans la facturation (R2)
Prix moyen global du MWh (R1 + R2) (3)

Réseaux de chaleur ayant répondu à l'enquête
23
1993
382 GWh
33 ktep
103 km
661
0,101 t/MWh
338 GWh
19 428 k€ HT
41%
73,3 € HT

Prix moyen pondéré du MWh (R1 + R2) (4)

57,6 € HT

Bouquet énergétique

Répartition des énergies entrantes destinées à la production de chaleur

Ventilation des livraisons de chaleur

Ventilation des livraisons

‐‐‐
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