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Le programme (1h30)

.Introduction par Damien Vanoverschelde, président de 

l'AORIF (5’)

Appel à contribution : actions sur les usages et la sobriété 

énergétique par Delphine Baudet-Collinet, responsable 

du pôle politiques clientèles et sociales à l'USH

Sobriété énergétique et délestage électrique
- Point d'actualité par Marion Lemaire, directrice déléguée 
relations Territoire et projets Transition Ecologique chez 

Enedis
- L'exemple du plan d'actions en cas de délestage électrique, par

Sébastien Brosse, directeur d'exploitation chez Hauts-de-

Seine Habitat
Questions/Réponses

Réseaux de chaleur
- Le dispositif France Chaleur Urbaine par Adrien Zemmour 

chargé de développement à la DRIEAT
Questions/Réponses

.Conclusion par Anne-Katrin Le Doeuff, directrice de 
l'AORIF (5’)

14h00

14h15

14h05

15h25

14h45

15h10



Les règles du jeu 

Merci de couper temporairement vos 

microphones pendant les interventions, cela 

évite les bruits parasites ! 

Merci de privilégier les questions dans le 

chat, nous y apporterons des éléments de 

réponse pendant les temps dédiés aux 

échanges ! 

Afin de diffuser le contenu de cette 

présentation, le webinaire sera enregistré, 

merci de couper vos caméras si vous ne 

souhaitez pas que les images vous 

concernant soient diffusées ! 



Introduction 
par Damien Vanoverschelde, 
président de l'AORIF



Appel à contribution : actions sur les 
usages et la sobriété énergétique 
par Delphine Baudet-
Collinet, responsable du pôle 
politiques clientèles et sociales à 
l'USH



Rappel des actions conduites par l’USH sur 
l’énergie (1/2)

Actions de lobbying

• Courrier adressé par la présidente de l’USH à la Ministre de la 
transition énergétique pour une meilleure couverture du bouclier 
tarifaire dans le parc social

• Communiqué de presse du 9 novembre + conférence de presse

• Signature d’une charte avec les associations de locataires pour protéger 
les locataires Hlm face à la crise énergétique → 24 novembre

• Réunion à Matignon le 17 novembre

• Décret bouclier tarifaire gaz → fin 2022

• Projet de décret bouclier électrique 2022 en cours de concertation

• Concertation en cours sur projet bouclier Gaz et Electricité pour 2023

Ressources mises à disposition des organismes par l’USH :

• Dossier Energie/Sobriété du Centre de ressources.

• Un espace collaboratif pluridisciplinaire autour des enjeux d’énergie et 
de sobriété énergétique

• Valorisation des actions / dispositifs mis en place par des partenaires 
(ex : Action Logement…)

Les ressources publiées par l'USH et les ressources externes utiles au 
suivi et à la gestion de la crise énergétique
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https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/dossier-energie/sobriete
https://energie-sobriete.union-habitat.org/home


Rappel des actions conduites par l’USH sur 
l’énergie (2/2)

Un dispositif de veille auprès des organismes Hlm sur le volet accompagnement des 

locataires : 

• Relance d’une enquête « flash » impayés

• Mise en place d’une démarche de capitalisation « en continu » des actions menées 

par les organismes Hlm visant la réduction des dépenses de leurs locataires

Pour la démarche de capitalisation en continu portant sur plusieurs thèmes d’action des 
organismes pour réduire les dépenses des locataires 

• Les thèmes d’intervention : des dépenses d’eau, de gaz, d’électricité et d’autres 

combustibles, services de télécommunications, assurances…

• Une démarche de capitalisation qui doit permettre du retour d’expériences entre 

organismes 

Si vous souhaitez partager une expérience ou initiative, vous pouvez adresser un mail à 
l’adresse dius@union-habitat.org

Les ressources publiées par l'USH et les ressources externes utiles au 
suivi et à la gestion de la crise énergétique
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Point d'actualité par Marion Lemaire, 
directrice déléguée relations 
Territoire et projets Transition 
Ecologique chez Enedis



Sécurisation du passage de 
l’hiver 2022 - 2023
Marion LEMAIRE
Directrice déléguée relations Territoire 
et projets Transition Ecologique

Présentation Webinaire AORIF - 21/12/2022



Enedis, un maillon indispensable du système électrique 
français
Le distributeur est une entreprise industrielle de service public régulée par la CRE, concessionnaire des 
collectivités territoriales sur 95% du territoire métropolitain
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Un risque de tension accru sur le système électrique, 
mais maîtrisable

Cette situation de vulnérabilité est liée à des éléments de contexte dont les effets et la durée sont encore incertains :
• L’impact de la guerre en Ukraine sur l’approvisionnement en gaz qui peut affecter à l’échelle européenne les capacités de

production d’électricité à base de gaz et donc le potentiel d’importation depuis les pays voisins.
• Plusieurs réacteurs du parc EDF sont à l’arrêt pour maintenance ou pour le problème de corrosion sous contrainte.
• Le potentiel de production hydraulique est réduit en raison de la sécheresse.

Le 14 septembre 2022, RTE a présenté son étude prévisionnelle pour l’hiver 2022-2023. Cette année, la période de vigilance
s’étendra d’octobre 2022 à mars 2023. Si le système électrique est très tendu sur la période, le risque de coupure ne peut pas
être totalement exclu. Il pourrait cependant être évité en baissant la consommation nationale de 1 à 5 % dans la majorité des
cas, et jusqu’à 15 % dans les situations météorologiques les plus extrêmes.

Enedis est mobilisée, auprès des Pouvoirs Publics et de RTE, qui a la responsabilité de l’Equilibre Offre Demande (EOD) et de la
sureté du système électrique, pour sécuriser l’alimentation électrique des Français.

Enedis a mis en place une organisation projet, dédiée, mobilisant toutes les composantes de l’entreprise (technique, client,
communication, concession, juridique, relation institutionnelle, RH, …).

Webinaire de l’AORIF – 21 décembre 2022



Un dispositif d’ultime recours pour préserver l’alimentation 
électrique du pays et éviter un black-out

Si les moyens de production ou la capacité d’importation d’autres pays européens ne sont pas suffisants pour couvrir les
besoins de consommation électrique de la France, et qu’aucune mesure de sobriété n’est engagée en cas de vagues de froid en
dessous des températures normales de saison, RTE pourrait en ultime recours prendre la décision de mettre en place des
coupures temporaires pour préserver l’alimentation électrique du pays et ainsi éviter un black-out.

Cette opération de force majeure consiste à suspendre momentanément l’alimentation
électrique d’une partie du réseau :

• Enedis, gestionnaire de réseau de distribution public d’électricité sur 95% du
territoire français, mettrait techniquement en œuvre ces opérations de
coupures localisées, temporaires et maîtrisées, en intervenant à distance sur les
lignes moyenne tension du réseau public de distribution.

• Ce dispositif exceptionnel a toujours été l’un des mécanismes potentiellement
activables en cas de risques pour l’équilibre du système électrique en France.
Chaque année, Enedis se prépare avec l’ensemble des acteurs concernés.
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En cas de déséquilibre, le délestage est un ultime recours

NB: En complément, décalage des heures creuses méridiennes (HCM), qui permettra de minimiser les pointes liées aux enclenchements automatiques de charge au moment du passage en heure creuse.

Niveau d’appel Moyens Objet Cible

Marché Services d’interruptibilité Activation d’un contrat Client

Solidarité Ecowatt Sur bénévolat, un dispositif d’alerte citoyen permet à 
chacun de se mobiliser

Particuliers

Recours aux Groupes Electrogènes du parc 
privé sur bénévolat

Les consommateurs disposant d’une alimentation de 
secours pourraient la faire fonctionner en alimentation 
principale

Client > 1 MW

Dernier recours Interruption des plus gros consommateurs 
français (contrat d’interruptabilité existant)

Arrêt des activités de certains clients électrosensibles
(chimie, sidérurgie…)

X0 MW (clients RTE)

La baisse de la tension (-5%) sur les réseaux 
de distribution

En baissant la tension, on baisse la consommation (U=Rxi, 
on  baisse U, on baisse i) mais cela reste un levier ponctuel 
qui permet de gagner quelques %

Tous les clients d’un même secteur 
géographique

Délestage Le délestage vise à faire baisser la consommation et éviter 
une coupure de grande ampleur en France. Un délestage 
est l’organisation de coupures d’électricité localisées, 
temporaires et réparties sur le territoire. Elles sont mises 
en œuvre par Enedis

Tous les clients d’un même départ 
d’un poste de transformation Tres
Haute Tension (à Paris par bloc de 5 
a 10 000 clients)
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Le dispositif EcoWatt est prévu pour signaler les périodes de tension sur le 

système électrique et promouvoir les gestes d’urgence

EcoWatt permet de connaître le niveau de tension du 
système électrique grâce à un signal sur 3 couleurs 

correspondant à l’état du système sur une plage de 4 jours 
glissants (de J à J+3), au pas horaire et journalier

Notre consommation est raisonnable.

Le système électrique se trouve dans une situation tendue. 
Les écogestes citoyens sont les bienvenus.

Le système électrique se trouve dans une situation très 
tendue. Si nous ne baissons pas notre consommation 
d’électricité, des coupures ciblées sont inévitables. Adoptons 
tous les écogestes.

▪ un site : monecowatt.fr/
▪ une alerte SMS (inscription sur le site)
▪ Un flux de donnée dédié, accessible via le portail Data RTE

Webinaire de l’AORIF – 21 décembre 2022
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A titre d’illustration, la courbe de consommation type d’une 
journée en France

8h00  > <  13h00 18h00  > <  20h00
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A titre d’illustration, la courbe de consommation type d’une 
journée en France

Quand ? Au moment des pics de consommation d’électricité le matin de 8h à 13h et le soir de 18h à 20h.

Où ? En France continentale : le problème est national.

Comment ?
RTE établit une demande de plan de délestage pour Enedis la veille, en indiquant un volume souhaité par ACR (région) et par plage 
horaire. Enedis configure des blocs de 100 MW de départs HTA délestables pour des créneaux de 2h environ.

Qui ?
Tous les clients sont impactés SAUF les sites « prioritaires » (38% de la puissance; hôpitaux, Défense/Sécurité nationale) définis par 
les préfectures. Respect de l’équité entre les clients & territoires via notamment un système de rotation (2H).

Déclenchement Si la programmation est du ressort d’Enedis, le délestage ou relestage ne se produit qu’à la demande de RTE en temps réel le jour J.

Remise en service Automatique lors du relestage. Le client n’a rien à faire 
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Calendrier prévisionnel d’un délestage programmé

Bonnes pratiques vues chez les Clients :

❑ en préparation de l’hiver, un plan 
d’économie d’énergie et d’actions de 
déplacement des consommations 
électriques est établi

❑ à J-3, les éco-gestes sont préparés

❑ à J-1 déclenchement des actions
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PASSAGE DE L’HVER
Dispositions à prendre en cas de potentiels délestages sur le réseau électrique

Enedis, qui sommes-nous ? 
Enedis est une entreprise de service public, gestionna ire du réseau de distribution d’électricité qui
emploie 38 000 personnes. Au service de 37 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4
million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tens ion (230 et 20 000 volts) et gère les
données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le re levé des
compteurs et toutes les interventions techniques. Intervenant pour le compte des collectivités locales,
propriétaires des réseaux, elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente
et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

BON À SAVOIR 
• Les techniciens d’Enedis ne sont pas impliqués dans le cadre des coupures

temporaires liées au passage de l’hiver, elle seront réalisées à distance.

• Ces potentielles coupures temporaires ne sont pas effectuées vi a le compteur

électrique.

• La réalimentation électrique s’effectuera automatiquement à distance sans aucune
action de votre part.

EN PRATIQUE
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DE QUOI S’AGIT-IL ?

Dans le contexte de crise énergétique, la consommation d’électricité pourrait être

supérieure à la production malgré les efforts collectifs de sobriété énergétique.

En dernier recours, une solution appelée « délestage » permet de ré aliser des

coupures temporaires, d’une durée de 2h, maîtrisées et loc alisées, par zone

géographique, au moment des pic s de consommation d’électricité le matin de 8h à
13h et le soir de 18h à 20h.

Ce dispositif est activé à la demande de RTE (gestionnaire du réseau de transport) et

mis en place par Enedis (gestionnaire du réseau de distribution) directement sur le
réseau électrique moyenne tension.

ÊTRE ALERTÉ SUR LE SITE WWW.MONECOWATT.FR

Rendez-vous sur le site www.monecowatt.fr pour vous inscrire à l’alerte « vigil ance

coupure » et participer aux actions de sobriété à travers des éco-gestes.

À RETENIR

Les  potentielles coupures 
temporaires peuvent 
intervenir
• Entre 8h et 13h 
• Entre 18h et 20h  

MESURES DE PRECAUTIONS A PRENDRE
• Ne pas utiliser l’ascenseur 
• Limiter l’ouverture de votre frigo et des fenêtres pendant la coupure
• Prudence lors de l’utilisation de bougies
• Ne pas recourir à des solutions d’alimentation électrique non sécurisées
• Ne pas manipuler le disjoncteur ni le compteur pendant la période de coupure

JE N’AI PAS ACCÈS À INTERNET ? 

Je peux appeler le 09 70 82 00 70 (serveur vocal)

En cas de travaux sur le réseau, téléchargez l’application Enedis  à  
mes  côtés  ou  contactez  le  Centre  d’Appels

Dépannage d’Enedis par téléphone 24h/24, 7j/7 : 09 726 750 (+ 

N° de département)
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Actions engagées par Enedis autour de la sobriété

Linky permet de transmettre des données de consommation aux 
particuliers et aux gestionnaires d’immeuble

Enedis met également à disposition des clients (particulier ou 
entreprise) les données issues du compteur communiquant 
Linky via des portail ou des flux de données 

→ La plupart des acteurs s’accordent à chiffrer autour de 10% la réduction des 
consommations induite par la consultation régulière de ses données (étude 
Ademe, étude EDF R&D, discours E. Borne 29/08/22).

→ Cela passe par les applications de fournisseurs d’électricité ou l’application ‘Enedis 
à mes côtés’

Les gestionnaires d’immeuble ont la possibilité d’obtenir un 
historique des données de consommation agrégées et annuelles à 
la maille d’un immeuble ou d’un ensemble résidentiel 

→ Permet de disposer d’un référentiel des consommations permettant un suivi effectif 
des actions de sobriété mises en œuvre 

→ Permet d’avoir une meilleure vision du parc immobilier et ainsi prioriser les travaux de 
rénovation énergétique
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Actions engagées par Enedis autour de la sobriété

Décalage de l’enclenchement automatique des ballons d’eau-
chaude pendant 6 mois

À la demande de RTE et des pouvoirs publics, Enedis décalera temporairement, du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023, l’enclenchement 
automatique de la chauffe du ballon d’eau chaude durant la nuit pour ceux se mettant en route entre 12h et 14h. 

Objectifs d’une telle mesure : 

- Réduire le pic de consommation méridienne
- Economie attendue de 2,5 GW 

Concrètement : 

- Pas d’impact sur les factures 
- Le tarif heures creuses reste en vigueur pour les autres usages électriques 
- Aucune action de la part du client 
- Possibilité de réenclencher son chauffe-eau de manière manuelle 

Résultat après un mois 
: 

2,4 GW économisés, 
soit la consommation 

de Paris !  
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Actions engagées avec l’Agence Parisienne du Climat autour de la sobriété

Pédagogie autour des principaux éco-gestes résidentiels
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L'exemple du plan d'actions en cas de 
délestage électrique, par Sébastien 
Brosse, directeur d'exploitation chez 
Hauts-de-Seine Habitat



Mesures conservatoires face aux 
risques de délestage : anticiper et 

gérer les coupures électriques

Webinar AORIF du 21 décembre 2022



Mesures conservatoires face aux risques de délestage : définition 
du plan d’action

Le plan d’action doit prendre en compte :

• L’impact de la coupure électrique sur les équipements 
techniques

• Le niveau de risque : la conséquence de la coupure est-
elle critique, sensible ou à surveiller ?

• Les mesures à effectuer avant la coupure électrique 

• Les mesures à effectuer après la coupure électrique 



Mesures conservatoires face aux risques de délestage : l’absence 
de courant

Objet et impact Risques et conséquences actions à réaliser en amont de la 
coupure

actions à réaliser 
après la coupure

TGBT, postes transfo : 
absence d'électricité 
dans le secteur 
concerné

1. Equipements techniques hors 
service.

2. Arrêt Wifi (pas d’internet)
3. Arrêt réfrigérateurs (risque 

alimentaire)
4. Arrêt éclairage privatif et 

parties communes (risque de 
chute), volets roulants 
électriques HS

5. Absence d’éclairages publics, de 
feux tricolores (risque 
d'embouteillage)

6. Incendie (utilisation de bougies, 
etc...)

7. Si antennes relais HS, absence 
de communication, y compris 
vers les urgences

1) Télécharger l’application écoWatt
2) Horaire des gardiens à adapter, créer une 

cellule d’astreinte spécifique.
3) Vérifier le fonctionnement des serveurs 

(contre la perte de données) et des 
centres d'appel (ou déporter si possible 
les appels).

4) Recharger son téléphone et ordinateurs 
portables. Sauvegarder ses fichiers sur 
disque dur.

5) S'équiper de lampes torches.
6) Vérifier le libre accès des parties 

communes.
7) Eviter les bougies (risque d'incendie)
8) Préparer un affichage à l'attention des 

résidants à J-1.

• Retour des incidents 
à J+1 pour établir 
son REX



Mesures conservatoires face aux risques de délestage : les risques 
critiques

Objet et impact Risques et conséquence actions à réaliser en amont de la 
coupure

actions à réaliser 
après la coupure

Ascenseurs hors
service

1. Personne(s) bloquée(s) en 
cabine.

2. Matériel électronique 
endommagé.

1) Faire un point avec les prestataires et la 
Proximité pour les interventions 
préventives : définir un plan de 
continuité d’activité (liste des adresses 
concernées, modalité de 
désincarcération…)

2) Préparer un affichage à l'attention des 
résidants.

3) Quand c’est possible, mettre la cabine à 
l'arrêt avant la coupure et le préciser par 
affichage.

• S’assurer du 
redémarrage des 
ascenseurs.

• Retour des incidents 
à J+1 pour établir un 
REX

Téléalarme 
ascenseurs : arrêt des 
équipements non 
secourus

1. Absence de supervision du 
fonctionnement des ascenseurs 
si la coupure > durée de 
l’autonomie des batteries

1) Faire un point avec le prestataire sur 
l’autonomie des équipements mis en 
place.

• S’assurer du 
redémarrage de la 
télésurveillance.

• Retour des incidents 
à J+1 pour établir un 
REX



Mesures conservatoires face aux risques de délestage : 
les risques critiques

Objet et impact Risques et conséquence actions à réaliser en amont de la 
coupure

actions à réaliser 
après la coupure

SSI (Système de 
sécurité incendie) : 
arrêt des équipements 
électriques non 
secourus.

1. Perte d'éclairage de sécurité 
(BAES) au bout d'une heure. Les 
BAEH (éclairage d'habitation) 
ont une autonomie de 5 
heures.

2. SSI en défaut si perte 
d’autonomie (batterie HS).

3. Système de désenfumage 
électrique en position ouverte 
si perte d’autonomie.

1) S'équiper de lampes torches.
2) Vérifier le libre accès des parties 

communes.

• S’assurer du 
redémarrage des 
équipements

• Refermer les 
systèmes de 
désenfumage

• Retour des incidents 
à J+1 pour établir 
son REX

SSI IGH : Absence 
d'électricité dans les 
logements et arrêt des 
équipements non 
secourus en partie 
commune.

1) Vérifier l’autonomie du groupe 
électrogène (réserve du carburant)

2) Faire un point avec le PC sécurité 
(adapter les rondes techniques, vérifier le 
carnet d’entretien) et la Proximité.

3) Vérifier le libre accès des parties 
communes.

• S’assurer du bon 
état des 
équipements

• Retour des incidents 
à J+1 pour établir 
son REX



Mesures conservatoires face aux risques de délestage : 
les risques critiques

Objet et impact Risques et conséquence actions à réaliser en amont de la 
coupure

actions à réaliser 
après la coupure

Chaudières
individuelles hors 
service

1. Arrêt du chauffage et de la 
distribution de l'eau chaude 
sanitaire (remarque : l’inertie 
des radiateurs permet de 
conserver la chaleur quelques 
heures).

2. Risque d’intoxication à la 
remise en route d’une 
chaudière en défaut.

1) Identifier les adresses comportant des 
chaudières (notamment VMC gaz).

2) Faire un point avec les prestataires et la 
Proximité pour programmer une ronde 
au redémarrage des chaudières.

• S’assurer du 
redémarrage des 
chaudières

• Retour des incidents 
à J+1 pour établir 
son REX



Mesures conservatoires face aux risques de délestage : 
les risques sensibles

Objet et impact Risques et conséquence actions à réaliser en amont de la 
coupure

actions à réaliser 
après la coupure

Chauffage collectif 
hors service

1. Arrêt du chauffage et/ou de la 
distribution de l'eau chaude 
sanitaire. (remarque : l’inertie 
des radiateurs permet de 
conserver la chaleur quelques 
heures).

1) Dresser la liste des chaufferies 
concernées par la coupure.

2) Identifier avec le prestataire et la 
Proximité les adresses des chaufferies à 
rallumer par priorité.

• S’assurer du 
redémarrage des 
chaufferies.

• Retour des incidents 
à J+1 pour établir 
son REX

Porte de parking, 
barrières et bornes 
automatiques hors 
service

1. Équipements bloqués et 
empêchant les véhicules de 
sortir.

1) Dresser la liste des équipements 
concernés par la coupure.

2) Préparer un affichage à l'attention des 
résidants.

3) Laisser les équipements en position 
ouverte quelques heures avant la 
coupure (prestataires ou Proximité).

• Remettre en route 
les équipements.

• Retour des incidents 
à J+1 pour établir 
son REX



Mesures conservatoires face aux risques de délestage : les risques 
sensibles

Objet et impact Risques et conséquence actions à réaliser en amont de la 
coupure

actions à réaliser 
après la coupure

Appareil 
électromécanique 
hors service 
(pompes, 
surpresseurs…)

1. Arrivée d'eau perturbée dans 
les immeubles équipés de 
surpresseurs.

2. Pompes HS (risque d'inondation 
dans les parkings).

1) Dresser la liste des immeubles équipés 
de pompes et surpresseurs.

2) Préparer un affichage à l'attention des 
résidants (prévoir de remplir son évier, 
un récipient d’eau…).

• S’assurer du 
redémarrage des 
appareils.

• Retour des incidents 
à J+1 pour établir 
son REX

Équipements de 
contrôle d’accès et 
interphonie hors 
service

1. Portes de sortie (entrées 
d'immeubles, accès escalier, 
sous sol,…) asservies au 
contrôle d'accès HS : les portes 
restent en position ouverte 
(risque d’intrusion dans le 
bâtiment).

1) S'assurer que les portes sous contrôle 
d'accès se déverrouillent en cas de 
coupure électrique (sécurité positive), 
sinon procéder à leur ouverture.

2) Préparer un affichage à l'attention des 
résidants.

• S’assurer du 
redémarrage des
équipements.

• Retour des incidents 
à J+1 pour établir 
son REX



Mesures conservatoires face aux risques de délestage : les 
interventions à surveiller

Objet et impact Risques et conséquence actions à réaliser en amont de la 
coupure

actions à réaliser 
après la coupure

✓ Dépannage tout 
corps d’état

✓ Robinetterie
✓ Réseau 

d’assainissement

1. S’assurer de l’absence 
d’interventions dans les 
logements et les parties 
communes (risque d’accident)

1) Définir les urgences en plomberie, 
serrurerie et électricité avec le 
prestataire.

2) Demander un Plan de Continuité 
d'Activité pour les urgences.

• Retour des incidents 
à J+1 pour établir 
son REX

✓ Traitement 3D
✓ Nettoyage
✓ VMC

1. S’assurer de l’absence de 
personnel (risque d’accident)

1) Reporter le planning d’intervention d’une 
demi-journée ou à une date ultérieure.

2) Vérifier l’absence de personnel.

• Retour des incidents 
à J+1 pour établir 
son REX

✓ Gros Travaux
✓ Remise en Etat de 

Logement

1. S’assurer de l’absence de 
travaux (risque d’accident)

1) Réajuster le calendrier travaux.
2) Vérifier l’absence de personnel.

✓ Vidéo protection 1. Arrêt des caméras de 
surveillance (sûreté dégradée).

• S’assurer du 
redémarrage des
équipements.



Mesures conservatoires face aux risques de délestage : quelques 
actions préventives

Quelques actions à engager dès maintenant:

✓ Télécharger l’application écoWatt

✓ Se doter d’éclairages portatifs.

✓ Contacter les entreprises identifiées au préalable pour mettre en place 
un plan de continuité.

✓ Tenir à jour la liste des contacts en Proximité qui pourraient venir en 
renfort dans un secteur privé d’électricité.

✓ Travailler sur un affichage spécifique avec le service communication. 
Inciter les locataires à ne pas rentrer ou sortir de chez eux pendant la 
coupure.

✓ Identifier les personnes à risque.

✓ Récupérer les numéros d’urgence.



Mesures conservatoires face aux risques de délestage : courrier 
type



Mesures conservatoires face aux risques de délestage : affichage 
type



Le dispositif France Chaleur 
Urbaine par Adrien Zemmour chargé 
de développement à la DRIEAT



Service public pour faciliter et 

accélérer les raccordements 

aux réseaux de chaleur



LES RÉSEAUX DE CHALEUR EN ÎLE-DE-FRANCE

✔118 réseaux de chaleur 

✔ Taux moyen d’énergies renouvelables et de 

récupération : 52 %

○ chaleur issue de l’incinération des déchets (28%)
○ géothermie (11%)

○ biomasse (10%)

✔1,1 million d’équivalent-logements raccordés

Un potentiel conséquent : 

1 million d’équivalent-logements supplémentaires 
raccordables sur les réseaux existants (étude SRCAE 2012)



LE CONTEXTE 

Lutte contre le 

changement 

climatique

Maîtrise du prix 

des énergies

Sécurisation de 

l’approvisionnement 

énergétique

Une réponse à trois enjeux actuels majeurs : 

Émissions de gaz à effet de 

serre réduites de moitié par 

rapport à un chauffage gaz 

ou fioul

Tarifs compétitifs et plus stables 

que ceux des énergies fossiles, 

TVA à 5,5%

Exploitation d’énergies locales



DES DISPOSITIFS EN FAVEUR DES RÉSEAUX DE 
CHALEUR

● Dispositif éco-énergie tertiaire

Grâce aux coefficients de conversion en énergie finale, un raccordement peut permettre de 

comptabiliser jusqu’à 23 % de réduction d’énergie finale

● Classement automatique des réseaux alimentés à plus de 50 % par des énergies 

renouvelables

Dans une certaine zone autour du réseau, appelée périmètre de développement prioritaire, le 

raccordement des bâtiments neufs ou renouvelant leur installation de chauffage au-dessus d’une 

certaine puissance devient obligatoire (sauf dérogation)

● Mise en place du coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et 

tertiaires

Une aide de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour réduire les frais de raccordement



DES DÉFIS À RELEVER

« Le réseau de chaleur est une 

contribution efficace à la transition 

énergétique qui reste insuffisamment 

exploitée » 

Rapport de la Cour des Comptes, 

septembre 2021

#1 #2
Méconnaissance des 

réseaux de chaleur par 

le grand public

Manque de lisibilité / 

complexité de la filière

→ France Chaleur Urbaine : une start-up d’État pour 

faciliter et accélérer les raccordements aux réseaux de 

chaleur



NOTRE SERVICE

● Fournir une information claire et complète sur les réseaux de 

chaleur : étapes d’un raccordement, aides mobilisables, …

● Permettre de savoir si un réseau de chaleur passe près d’une 

adresse, ou d’une liste d’adresses

● Assurer la mise en relation avec les gestionnaires des réseaux 

de chaleur

● Outiller les collectivités et exploitants dans le déploiement de 

leurs réseaux



QUELS OUTILS POUR LES BAILLEURS SOCIAUX ?

Une cartographie interactive pour connaître les tracés et périmètres de développement 

prioritaire



QUELS OUTILS POUR LES BAILLEURS SOCIAUX ?

La possibilité de vérifier en un clic la proximité de l’ensemble des bâtiments d’un parc avec les 

réseaux de chaleur, et de les visualiser sur la carte

+ mise en relation possible avec le gestionnaire du réseau le plus proche 



LES AVANTAGES DU RACCORDEMENT

● Une réduction des émissions de gaz à effet de serre

👉 Amélioration du DPE

● Une limitation des consommations d’énergies fossiles permettant de répondre aux seuils fixés 

par la RE2020 (part ENR du réseau déduite dans le calcul des Cep nr)

● Un coût de la chaleur inférieur à celui des énergies fossiles

● Une installation en partie financée via le coup de pouce “chauffage des bâtiments résidentiels 

collectifs et tertiaires”

● 23 % de réduction de consommation d’énergie comptabilisée dans le cadre du dispositif éco-

énergie tertiaire 



POURQUOI UTILISER FRANCE CHALEUR URBAINE ?

● Tester en 3 minutes l’éligibilité au raccordement de son 

parc immobilier (distance au réseau)

● Identifier les bâtiments situés dans le périmètre de 

développement prioritaire

● Être mis en relation avec les gestionnaires des réseaux

● Disposer d’une cartographie fiable et à jour des réseaux 

de chaleur

👉 Testez France Chaleur Urbaine et faites-nous vos retours ! 👈



https://france-chaleur-urbaine.beta.gouv.fr/

Nous contacter : 

france-chaleur-urbaine@developpement-durable.gouv.fr

https://france-chaleur-urbaine.beta.gouv.fr/


Conclusion par Anne-Katrin 
Le Doeuff, directrice de l'AORIF



Merci pour votre 

attention 

Avez-vous des suggestion d’amélioration ?
https://fr.surveymonkey.com/r/MNC2DLH

https://fr.surveymonkey.com/r/MNC2DLH 

