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Les opportunités liées à la création de nouveaux réseaux 
 

 Utiliser des technologies plus matures permettant de mieux valoriser 

certaines EnR ou énergies fatales  

 

 Réduire notablement les émissions de GES 
 

 Réaliser une concertation avec les différentes parties prenantes du 

projet afin d’intégrer au mieux leurs contraintes respectives : collectivité, 

délégataires et clients futurs (promoteurs, bailleurs sociaux, bâtiments 

publics, commerces, activités tertiaires,…) 
 

 



Les points de vigilance - mutualisation et gestion 
 

 La création de nouveau réseaux utilisant des EnR et raccordant des 

bâtiments présentant une densité de consommation énergétique plus 

faible génère inévitablement des investissements très élevés et difficiles 

à amortir. 

 

 Une des façons de les minimiser consiste à diminuer et mutualiser les 

points de livraison (sous-stations) et, par conséquent, une partie des 

réseaux : 
Les contraintes en matière d’investissement et de gestion ne sont plus les 

mêmes 

En cas de pratiques de maintenance différentes sur les parties 

secondaires, un risque de « contamination » (embouage, corrosion, 

légionelles,…) existe entre les différents réseaux, 

 

 





Les points de vigilance - technologie 
 

 Le raccordement de bâtiments peu énergivores en matière de 

chauffage sur des réseaux utilisant des EnR (solaire) ou énergies fatales 

(eaux grises) implique : 
Une forme de surenchère technologique présentant des risques accrus de 

défaillances techniques, 

Des difficultés à obtenir, sans appoint ou relève, un régime de température 

suffisant pour assurer la production d’ECS, 

D’où une nécessité de différencier des modes de production du chauffage 

et de l’ECS, génératrice d’inflation en matière d’investissement, de 

technologie et de maintenance ultérieure. 

 

 

 



Les points de vigilance - technologie et gestion 
 

 La mise en place, en sous-stations, d’équipements en « relève » ou 

en production directe séparée, entraîne : 
Un positionnement plus complexe des organes de régulation, 

Des difficultés à maîtriser les réglages et la qualité des réseaux, 

Des interrogations en matière de capacité à faire jouer la concurrence 

pour l’entretien de la partie secondaire, 

Des difficultés à gérer l’alimentation électrique (répartition des coûts, sécurité 

des intervenants) 

 

 



Les points de vigilance - évolution de la tarification 
 

 Une des motivations pour le choix d’un réseau EnR est souvent liée à 

l’espoir d’une moindre volatilité des prix à l’avenir. 

 

 Mais la différence est parfois très marquée, entre : 
la quote-part d’EnR affichée et déterminant le taux de TVA applicable sur 

le poste R1, 

La quote-part des différents postes intégrés dans la formule de révision du 

prix R1. 

 

Exemple : un taux de couverture de 70% par l’énergie issue de la 

combustion du bois peut être liée à une formule d’actualisation des 

prix comprenant une part transport de 15 ou 20% et une part liée aux 

indices bois de seulement 50 à 55%. 

 

 



Les points de vigilance - tarification 
 

 La tarification globale de l’énergie (R1 + R2 + P2 + P3 ) doit être 

examinée en TTC et avec soin, car des coûts élevés sont parfois 

constatés (R1 + R2 proches ou dépassant les 100 €TTC/MWh). 

 

 Dans certains cas, l’intérêt économique du réseau reposant 

seulement sur l’obtention d’un taux réduit de TVA sur le R1, il peut 

paraître risqué de faire un choix d’avenir sur la base d’un régime fiscal 

dérogatoire, 

 

 Les montages de type VEFA mettent régulièrement en évidence les 

différences d’appréciation existant entre promoteurs privés et bailleurs 

sociaux sur les notions de coût global et d’équilibre entre 

investissements et coûts de fonctionnement. 



Les points de vigilance - tarification et partie fixe 
 

 

 Ceci implique un R1 (énergie) généralement faible et un R2 

(abonnement) élevé 
La gestion fine de l’abonnement devient une priorité (mesure des appels de 

puissance, « délestage » du chauffage lors de la production d’ECS, négociation des 

conditions de dépassement de la puissance souscrite,…), 

Le poids relatif très élevé du R2 (parfois plus de 60, 70%) limite fortement les 

effets des actions visant à économiser l’énergie (travaux, maintenance, éco-

gestes, obligations de comptages différenciés de la RT 2012,…), 

 



Merci pour votre attention… 


