
  
 

 

  



Questions partie technique : 

Q1 : Comment remplir la question 17 du questionnaire ? 

Q2 :  Que faire quand deux réseaux ont fusionné en cours d’année ? 

Q3 :  Que doit-on considérer comme des livraisons à un autre réseau ? 

Q4 : Comment convertir des MAP en tonnes ? 

Q5 : Comment convertir l’entrant en MWhpci ?  

Q6 : Comment considère-t-on un post de combustion dans une installation de cogénération ? 

Q7 : Comment déclarer une Garantie d’Origine Biométhane ? 

 

Questions partie économique : 

Q1 :  Comment faire pour remplir la partie 4 si j’ai des clients soumis à des types de tarification 

différents ? 



Questions partie technique : 
 
Q1 : Comment remplir la question 17 du questionnaire ? 

 
Dans le cas d’une production de chaleur sans production d’électricité : 
Ce schéma explique comment répondre à la question 17, dans le cas où le réseau n’utilise pas de cogénération. Il 
présente le cas où un compteur est installé en sortie de chaufferie gaz, puis le cas où ce compteur est absent sur 
une chaufferie bois. Lorsque la chaleur du réseau est produite par différentes sources d’énergie, il faut cliquer sur 
le bouton « nouvel entrant » en bas à gauche de la question 17. En général, les quantités de combustible à 
disposition ne sont pas exprimées en MWh, il vous faudra les convertir à l’aide des questions 4 et 5 de la FAQ. On 
rappelle que la chaleur livrée (renseignée à la Q23) prend en compte les pertes réseaux. 

 



Dans le cas d’une production de chaleur avec production d’électricité : 

Ce second schéma présente comment répondre à la question 17, dans le cas où le réseau utilise de la 
cogénération, qui est la production de chaleur et d’électricité, cette dernière pouvant être fournie par moteur ou 
turbine. L’électricité ainsi produite peut ensuite être autoconsommée ou injectée sur le réseau. La valeur à 
renseigner sera la somme de l’autoconsommation et de l’injection. Nous avons représenté un 1er cas où un 
compteur est installé en sortie de chaufferie gaz, puis le cas où ce compteur est absent sur une chaufferie bois. 
On rappelle que la chaleur livrée (renseignée à la Q23) prend en compte les pertes réseaux. 

 

  



Q2 : Que faire quand deux réseaux ont fusionné en cours d’année ? 
Quand deux réseaux fusionnent en cours d’année, la fusion est effectuée dans la base de données de l’enquête 
pour toute l’année d’étude. Cependant, pour toute la période avant la fusion, la personne en charge du réseau 
doit additionner les données des anciens réseaux pour le remplissage du questionnaire. 

 

Q3 : Que doit-on considérer comme des livraisons à un autre réseau ? 
Ne doivent être renseignées que les livraisons effectuées à des réseaux référencés. 

 

Q4 : Comment passer du Mètre cube Apparent Plaquette au tonnes ? 
Il faut appliquer un coefficient qui peut varier suivant le type de bois-énergie (granulés, plaquettes, copeaux…). 
Par défaut, prendre un coefficient égal à 0.25 (1 MAP de plaquettes forestières = 0,25 tonne de plaquettes 
forestières)  

 
Q5 : Comment convertir l’entrant en MWhpci ?  
Si vous ne connaissez pas le pouvoir calorifique inférieur (pci) de votre combustible, vous pouvez utiliser les 
coefficients de conversion ci-dessous, pour calculer la quantité totale utilisée de votre combustible entrant en 
MWhpci : 

Charbon : 7,2 MWhpci/t 
Bois-énergie : de 2 à 5 MWhpci/t ; 3 MWhpci/t par défaut 
Résidus agricoles : 4,5 MWhpci/t par défaut 
Fioul lourd (y compris CHV) : 11,1 MWhpci/t ; 11,1 MWhpci/m3 
Fioul domestique : 11,8 MWhpci/t ; 10,1 MWhpci/m3 
Déchets urbains : de 2 à 3 MWhpci/t ; 2,5 MWhpci/t par défaut 

 

Q6 : Comment renseigner le questionnaire de l’enquête lorsque mon installation est équipée d’une 

cogénération avec post combustion ? 

Il faut mettre la chaleur du post combustible dans la chaleur non-cogénérée livrée au réseau. Si on ne la connait 
pas, on peut l’estimer à partir des quantités de combustible utilisées pour alimenter la post-combustion et 
multiplier par le rendement estimé de la post-combustion par l’exploitant (entre 0,9 et 1). 
 

Q7 : Comment déclarer une Garantie d’Origine Biométhane (GOB) ? 
Soit Egaz la quantité entrante de gaz naturel dans une cogénération et/ou chaudière. Si cette quantité Egaz bénéficie 
d’une part sous GO biométhane EGOB déclarée au compteur de gaz naturel, avec une date d’applicabilité valide et 
un périmètre d’origine France, et d’une part non soumise à GO biométhane EGaz Nat, tels que Egaz = EGOB + EGaz Nat : 
 
➢ La part non soumise à GO biométhane doit être déclarée dans l’entrant 6 de la question 17 (gaz naturel) : EGaz 

Nat = E6 (en MWhpcs)  
 
➢ La part soumise à GO biométhane EGOB doit être déclarée dans l’entrant autre combustible (10) de la question 

17 : EGOB =  E10  (en MWhpcs).   
 
Pour une chaudière ou cogénération gaz, la GO biométhane sera alors considérée comme une EnR&R directement 
fléchée sur la quantité de chaleur produite :  𝑃10,𝐸 𝑁𝑅 &𝑅 =  𝐸 10 . 𝜂𝑝𝑟𝑜𝑑,6 x 𝐶𝑝𝑐𝑠 /𝐶𝑝𝑐𝑖,6   𝑒𝑡   𝑃10,𝑁 𝑂𝑁 −𝐸 𝑁𝑅 &𝑅 = 0 
 
La chaleur ne sera pas renseignée pour la quantité EGOB et sera calculée via le rendement de référence. 
Dans l’entrant 6 :  

- la quantité totale utilisée renseignée sera EGaz Nat  
- la chaleur produite = chaleur produite totale gaz (Gaz naturel + GOB) – E10 * nprod6 * Cpcs/Cpci 

 
Voir schémas explicatifs ci-dessous (cas sans cogé / cas avec cogé). 

 
  



Exemple utilisation de GOB sans Cogénération :  
 
Dans l’entrant 10, la chaleur ne sera pas renseignée pour la quantité EGOB et sera calculée via le rendement de 
référence. Dans l’entrant 6, la quantité totale utilisée renseignée sera EGaz Nat. La chaleur produite = chaleur 
produite totale gaz (Gaz naturel + GOB) – E10 * nprod6 * Cpcs/Cpci : 

 

Exemple utilisation de GOB avec Cogénération :  
Dans ce cas, les quantités totales d’entrants (E) et les quantités d’entrants utilisées pour la cogénération (Ecogé) 

sont calculées au prorata des parts GOB/GN utilisés :  

EGOB = ETOT * %GOB   ;   EGaz Nat = ETOT * %Gaz Nat   ;   Ecogé GOB = Ecogé TOT * %GOB   ; Ecogé Gaz Nat = Ecogé TOT * %Gaz Nat    

L’électricité produite (Elec) et la chaleur cogénérée (Pcogé) sont calculées au prorata des productions de chaleur 

non cogénérée Pnon cogé  pour le GOB et le gaz naturel, selon les formules suivantes : 

ElecGOB = ElecTOT * Pnon cogé GOB / Pnon cogé TOT ;  ElecGaz Nat = ElecTOT * Pnon cogé Gaz Nat / Pnon cogé TOT 

Pcogé GOB = Pcogé TOT * Pnon cogé GOB / Pnon cogé TOT ; Pcogé Gaz Nat = Pcogé TOT * Pnon cogé Gaz Nat / Pnon cogé TOT 

 

 



Questions partie économique : 

Q1 :  Comment faire pour remplir la partie 4 si j’ai des clients soumis à des types de tarification 

différents ? 

→ Renseignez cette partie avec des données moyennes. 

 


