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Exemple 1: Limeil-Brévannes 
Le quartier : écoquartier des Temps Durables 

9,5 hectares 
1 250 logements 
4 000 m² tertiaire 

 

Le réseau 
Création d’un réseau, extension  en discussion vers  des quartiers existants  
60% biomasse, complément à déterminer 
ECS solaire, panneaux photovoltaïques, PAC sur air extrait, … 
Concession de 33 ans déléguée par la Ville de Limeil-Brévannes 

 

Le patrimoine 3F  
1 résidence THPE de 123 logements 
Chauffage et ECS sur le réseau de chaleur 

 

En pratique, pour le locataire 
5,4 kW / logement 
Objectif : 900 / 1 000 € TTC/an par logement pour le chauffage et le 
réchauffage de l’ECS 
150 € TTC* / MWh        * Valeur juillet 2010 
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Exemple 2 : Brétigny-sur-Orge 

Le quartier : écoquartier Claude Bois Badeau 
42 hectares 
2 400 logements 
20 000 m² tertiaire 

 

Le réseau 
Création d’un réseau 
80% biomasse 
Concession de 30 ans déléguée par la Ville de Brétigny-sur-Orge 

 

Le patrimoine 3F 
1 résidence BBC de 54 logements 
Chauffage et ECS sur le réseau de chaleur, ventilation double-flux 

 

En pratique, pour le locataire 
4,4 kW/logement 
550 € TTC* / an par logement pour le chauffage et le réchauffage de l’ECS 
95 € TTC* / MWh 

* Valeur mars 2009 
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Premier point de vigilance : le coût 

Coût final pour les usagers 
Prix du MWh largement 
supérieur à la moyenne 
AMORCE (… ) 
Parfois 1 000 € TTC / an pour 
un logement THPE 
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Révision des prix 
Des EnR parfois indexées sur 
les énergies fossiles 
Présence de trop d’indices  
réduisant ainsi la lisibilité 

 
 
 

 

 
 

Prix plus stable, 
décorrélé des énergies 
fossiles 

Part fixe R2 importante 
Indexation sur les énergies 
fossiles limitées 

 
 
 

 

 
 



Deuxième point de vigilance : le mix 

Enjeux politiques 
Affichage « 100% vert » 

Technologies peu compatibles 
avec les réalités économiques 

Millefeuille de technologies 
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Enjeux environnementaux 
 
Réelle mobilisation positive des EnR 
Rôle des réseaux de chaleur dans 
l’atteinte des « 3 x 20 » 

 
 

 

 
 

Repères 
Collectivités pouvant connaître des difficultés pour 
monter une DSP 

 

 

 

 
 



Troisième point de vigilance : le montage 

Lissage nécessaire des 
investissements 

Investissements initiaux lourds 

Recettes R2 initiales limitées 
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Consommations et 
puissance 

Choisir la bonne puissance à 
souscrire 
Décalage des consommations 
théoriques (THPE, BBC, …) et 
des consommations réelles 

 
 
 

 

 
 

 La gouvernance 
Au-delà des CCSPL : 
mettre en place un 
comité Grands Abonnés 
« Clause de revoyure » 
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Conclusion 

Oui aux EnR, mais pas à n’importe quel prix ! 
Oui à des technologies fiables et pérennes, non aux 
millefeuilles « 100% vert » 

 Oui aux indexations simples et cohérentes avec le mix 
réel 

 

Oui aux réseaux dans les écoquartiers, mais avec 
de bonnes habitudes ! 

Puissance souscrite adaptée aux besoins réels, sans 
marges 

Co-gouvernance incluant les grands abonnés 
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