
 
1. Les réseaux de chaleur et la transition énergétique dans l’Union Européenne 

 
Si de nombreuses directives et plusieurs règlements impactent directement les réseaux de chaleur et de froid, les plus 
importants en termes d’orientation stratégique d’une part ceux qui portent sur la performance énergétique des 
bâtiments, et d’autre part les deux  « paquets énergie-climat » fixant les objectifs de réduction des émissions de CO2, 
d’accroissement du recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de l’efficacité énergétique aux horizons 2020 
et 2030.     
 
Jusqu’à récemment, les scénarios énergétiques ne s’intéressaient pas à la chaleur en tant que telle. Pour notre 
profession, l’enjeu était donc de montrer que la transition énergétique se réalisera plus vite et à un moindre coût en la 
prenant en compte. En effet, le développement des réseaux de chaleur et de froid permettra d’introduire massivement 
les énergies renouvelables et de récupération au cœur des villes. C’est ce qu’a permis de montrer l’étude « Heat 
Roadmap Europe ».  
 
Nos messages sont simples : « Pas de transition énergétique sans villes durables. Pas de ville durable sans solution 
chaleur durable. Pas de meilleure solution que les réseaux de chaleur ». Aujourd’hui ces messages font leur chemin 
et nous avons la satisfaction de voir que la révision en 2016 de trois directives majeures intégrera les choix liés à la 
mise en place d’une véritable stratégie chaleur.  
 
 
2. Focus sur la France 

 
En matière de politique énergétique, des choix essentiels, à commencer par celui du mix énergétique, incombent aux 
états membres. Dans le cas de la France, le cadre est fourni par la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
d’août 2015. Ambitieuse, cette loi prévoit notamment une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030 
et de 75% en 2050 par rapport à la référence 1990. Elle entend également organiser une baisse de la consommation 
des énergies fossiles de 30% de 2012 à 2030 et la montée de la part des renouvelables en 2030 à 32%.  
 
Pour la chaleur, ce pourcentage sera de 38%, et passera par une multiplication par 5 des livraisons de chaleur et de 
froid renouvelables par les réseaux. Tout à fait réaliste, un tel développement suppose le démarrage de nouveaux 
réseaux mais plus encore la densification des réseaux existants.  
 
De nombreux outils devront être mis à contribution, et notamment le fonds chaleur renouvelable dont le doublement a 
été annoncé. Ce dispositif lancé en 2009 dans le sillage du Grenelle de l’environnement avait déjà permis à fin 2014 un 
soutien à plus de 600 opérations de réseaux de chaleur.  
Aujourd’hui, il faut faire face aux difficultés conjoncturelles liées au faible prix du carbone et à l’effondrement du prix des 
énergies fossiles. Des solutions pragmatiques doivent être trouvées pour ne pas obérer les objectifs de la transition 
énergétique.            


