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LÉs Le réseau De chaLeur
Le mode de chauffage qui fait rimer efficacité énergétique

avec confort et préservation du cadre de vie

  PrinciPe

Une ou plusieurs centrales de production d’énergie produisent de la chaleur sous 
forme de vapeur ou d’eau chaude, distribuée dans la ville par un réseau de canalisa-
tions souterraines.

Chaque bâtiment relié à ce réseau abrite un poste de livraison qui distribue chauffage 
et eau chaude aux particuliers, entreprises ou collectivités. Dans le bâtiment, 
l’usager règle ensuite son radiateur comme il le fait avec tout mode de chauffage 
collectif.

  réseaux De chaLeur en France

Les réseaux de chaleur évitent
la production et le rejet de 

2,3 millions
de tonnes de CO2

par an

(comparaison avec les émissions
du chauffage au gaz

pour un usage équivalent).

nombre de réseaux

de 1 à 5

de 5 à 10

de 10 à 20

de 20 à 50

plus de 50

   chiFFres cLés 

 France 2010
 450 réseaux chauffent

 6 millions d’habitants dans

 350 villes
 et distribuent 25 000 GW.

  En France, 

6 % des besoins  
de chauffage sont assurés  
par les réseaux de chaleur.

  En 2010 les énergies renouvelables 
et de récupération représentaient 
déjà un tiers du bouquet énergétique, 
contre un quart en 2005. 

 Europe 2010
 4 500 réseaux chauffent

 100 millions 
 d’habitants dans

 32 pays

  En Europe du Nord, 50 à 70 %  
des besoins de chauffage sont 
assurés par les réseaux de chaleur.

L’utiLisation Prioritaire 
des énergies renouvelables et de récupération (enr&r)

contribue à la protection de l’environnement et à la préservation de 
l’emploi local. 

Les professionnels des réseaux de chaleur se sont fixés pour objectif de 
porter la part de ces EnR&R dans leur consommation énergétique à 50 % 
d’ici 2020.
Les emplois liés à cette filière sont indissociables des bassins de vie et non 
délocalisables.
Les réseaux de chaleur devraient générer 20 000 à 25 000 emplois à 
l’horizon 2020 (hors filière bois).
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  souPLesse et PerFormance : le bouquet énergétique

Chaque bâtiment raccordé 
au réseau possède un poste 
de livraison qui distribue eau chaude  
et chauffage dans le bâtiment.
Il remplace les systèmes spécifiques  
au bâtiment ou à l’appartement 
comme : pompe à chaleur, chaudière 
biomasse, gaz, chauffage électrique...

Le réseau, qui fonctionne en circuit fermé, transporte 
la chaleur sous forme d’eau chaude ou de vapeur, 
et ramène le fluide refroidi vers la centrale de production de chaleur.

Chaque centrale de production de chaleur fonctionne avec différentes sources d’énergies :
l  des combustibles fossiles : charbon, fioul, gaz
l  des énergies de récupération : chaleur industrielle, déchets, eaux usées, etc.
l  des énergies renouvelables : biogaz, bois énergie, géothermie, solaire.

Cette diversité de sources d’énergie est  appelée bouquet énergétique. 

Ce bouquet apporte une double garantie à ceux qui sont raccordés 
au réseau de chaleur, à leur domicile ou sur leur lieu de travail : 
la sécurité d’approvisionnement et la stabilité des prix. 

Les canalisations

Le poste de livraison
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Les PrinciPaux 
acteurs D’un 
réseau De chaLeur 
et Leur rôLe

1    La coLLectivité 
LocaLe

 La collectivité locale est l’autorité 
responsable et organisatrice du 
service public de distribution de 
chaleur. Elle peut exercer elle-même 
ce service public (régie) ou le délé-
g u e r  à  u n e  e n t re p r i s e  p r i vé e 
(concession ou affermage).

2   L’oPérateur 

Le gestionnaire du réseau est l’opéra-
teur désigné par la collectivité. 
Il est responsable de la bonne exécu-
tion du service. Il assure la conformité 
et le renouvellement des ouvrages 
nécessaires à la production et fourni-
ture de chaleur.

3    Les gestionnaires 
De bâtiments

 L’abonné au réseau est le gestionnaire 
de bâtiments raccordés.
Ces bâtiments ont souvent un usage 
collectif (habitat, activité tertiaire, 
équipements). Les abonnés sont des 
organismes tels que des syndicats  
de copropriétaires, des organismes 
d’habitat social, des entreprises 

propriétaires de leurs locaux, des 
services techniques des collectivités, etc.  

Les gestionnaires des bâtiments organisent  
la circulation de l’information entre les usagers  

et l’opérateur.

4    Les usagers

Les usagers sont les habitants et occupants des locaux 
raccordés. Ils bénéficient du service de production et distribution 
de chaleur.

Le réseau, qui fonctionne en circuit fermé, transporte 
la chaleur sous forme d’eau chaude ou de vapeur, 
et ramène le fluide refroidi vers la centrale de production de chaleur.

LES rELAtIOnS entre les différents acteurs

L’opérateur

La
collectivité

locale

Les
gestionnaires

de
bâtiments

Les
usagers

l Charges locatives
ou charges de copropriété

l  Contrat d’abonnement

l  Délégation de service public

Le bouquet énergétique
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Des atouts
pour 

le territoire

Des atouts
pour 

l’usager

1   Stabilité des prix
Afin de produire l’énergie nécessaire au chauffage des bâtiments, 
les réseaux utilisent en priorité des énergies locales. La mixité des 
combustibles permet de choisir les énergies les moins onéreuses 
et les moins polluantes au fil du temps.

2   Confort
Un réseau de chaleur fournit une chaleur «propre» : il se substitue 
à la chaufferie d’un immeuble.
Ainsi, il supprime les désagréments et les coûts liés à la nécessité 
d’entretien et de remplacement. Les travaux nécessaires au 
renouvellement des installations et à l’amélioration continue de 
leurs performances sont en effet réalisés par l’opérateur, 
gestionnaire du réseau, et/ou la collectivité, autorité responsable.

3   Sécurité
L’absence de stockage de combustible et de chaudière dans les 
immeubles garantit aux occupants des bâtiments raccordés 
sécurité et tranquillité.

4   Fiabilité
Les techniciens des réseaux de chaleur interviennent 365 jours par 
an, 24 heures sur 24 pour assurer le confort des usagers. Cette 
disponibilité totale alliée à la fiabilité des installations et au dispositif 
de télégestion du réseau assurent la sérénité des usagers.

1   Environnement
Les réseaux utilisent une part croissante d’énergies renouvelables 
et de récupération dans leur bouquet énergétique : géothermie, 
bois-énergie, valorisation énergétique des déchets…
Leurs installations font l’objet d’un contrôle permanent et rigoureux 
par les autorités compétentes (préfectures, ministères).
Par ailleurs, l’ensemble des émissions atmosphériques des réseaux 
de chaleur, sont quantifiées, limitées et contrôlées annuellement 
par un organisme agréé. 

2   Emploi
La création ou l’extension d’un réseau de chaleur est source 
d’emploi local tant pour la construction et l’entretien des 
chaufferies que pour l’exploitation du système. Ces emplois,  
au cœur des bassins de vie, ne sont pas délocalisables.

3   Respect du patrimoine architectural
En tant qu’acteur local, le réseau de chaleur intègre au mieux ses 
outils de production à l’architecture urbaine dans laquelle il 
s’implante.
De plus, grâce à sa production centralisée, il permet d’éviter la pose 
de cheminées respectant ainsi l’architecture des bâtiments qui s’y 
raccordent.



28 rue de la pépinière 
75 008 Paris

L’association via sèva
coordonner, promouvoir, informer, échanger

L’Association Via Sèva, créée en novembre 2000, a pour mission 
de faire découvrir au grand public le fonctionnement des réseaux de 
chaleur et de froid. 

Les réseaux de chaleur et de froid sont une solution concrète aux enjeux 
de performance énergétique en France et en Europe.
C’est pourquoi, Via sèva a pour rôle la mise en valeur des performances 
énergétiques, environnementales et économiques de ce mode de 
chauffage et de climatisation.

L’objectif de l’association est donc :

  d’améliorer les connaissances du grand public sur les réseaux de 
chaleur et de froid ;

  de développer une communication pédagogique accessible à tous ;

  de faciliter l’échange d’informations entre les usagers et les autres 
acteurs de la filière.

Via Sèva est le point de rencontre et d’échanges entre les gestionnaires 
des réseaux de chaleur et de froid, les collectivités territoriales, 
les organismes publics, les industriels, les équipementiers, les conseils 
en urbanisme et architecture et les associations d’usagers.

L’association est présidée par Guillaume Planchot depuis 2010.

www.viaseva.org
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