
Le Fonds Chaleur :  

une des mesures majeures en faveur du développement  

des Energies Renouvelables. 
 

L’objectif : financer les projets d’installations produisant et distribuant la chaleur renouvelable 

dans les secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire et de l’industrie, et leur permettre ainsi d’être 

économiquement compétitives par rapport aux installations utilisant une énergie conventionnelle 

 

L’enjeu : contribuer à hauteur de 25 % (5,5 Mtep) à l’objectif 2020 de développement des Energies 

renouvelables. 

 

Deux procédures pour solliciter une aide au titre du Fonds Chaleur : 

 L’appel à projets national annuel BCIAT ("Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire") 

pour les installations biomasse des entreprises de taille supérieure à 1 000 tep/an. Les 

informations le concernant sont consultables sur : 

www.ademe.fr/fondschaleur. 

 

 Le dispositif d’aide régional dont les principes généraux sont présentés ci-après et précisés 

dans les fiches de chaque filière d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R). 

 

 Sont éligibles au dispositif d’aide régional : 

 Les installations biomasse des entreprises de taille inférieure ou égale à 1 000 tep/an. 

 Les installations collectives de toute taille, ayant recours aux énergies renouvelables et 

de récupération (EnR&R) suivantes : la biomasse (y compris le biogaz), l'énergie solaire 

thermique, la géothermie et l’énergie de l’eau de mer (valorisée directement ou par 

l'intermédiaire de pompes à chaleur), la chaleur de récupération (chaleur "fatale" issue 

des UIOM, de process industriels, ou des eaux usées) et les réseaux de chaleur 

permettant le transport de ces EnR&R. 

 

 Ne sont pas éligibles : 

 Les installations biomasse des entreprises de taille supérieure à 1 000 tep/an car éligibles 

par ailleurs dans le cadre du BCIAT comme mentionné précédemment. 

 Les projets soumis à la Réglementation Thermique 2012 pour lesquels l'installation de 

"chaleur renouvelable" est nécessaire au respect de celle-ci. 

 Le renouvellement des équipements EnR et des réseaux de chaleur 

 Les projets lauréats des appels d'offres de la CRE (Commission de Régulation de 

l’Energie). 

 

Deux régimes d’aide : 

 Aide forfaitaire pour les projets de petites tailles; 

 Aide définie par l’analyse économique pour les autres projets. 

 

Les aides du Fonds Chaleur sont cumulables :  

 pour les sites (entreprises ou réseaux de chaleur) soumis à la phase 3 du Système 

Communautaire d'Echange de Quotas d'Emissions de gaz à effet de serre (SCEQE). Le 

http://www.ademe.fr/fondschaleur


calcul de l'aide prendra en compte "le revenu carbone" lié à l'installation aidée selon des 

hypothèses "raisonnables" actualisées. 

 avec d'autres crédits (Région, FEDER…) dans la limite du respect de l’encadrement 

communautaire quant au cumul des aides publiques. 

Les aides du Fonds Chaleur ne sont pas cumulables avec : 

 Les Certificats d’Economie d’Energie lorsque ceux-ci portent sur le même objet que l'aide 

du Fonds Chaleur. 

 Les projets domestiques. 

 Le crédit d'impôt.  

 

Suivi : 

 Afin d'assurer un suivi de l’efficacité des aides et d’assurer le reporting des productions 

d’EnR&R auprès de l’Etat et de la Commission Européenne, l’ADEME impose la mise en 

place d’un système de comptage de la chaleur renouvelable produite sur les installations 

aidées. Le bénéficiaire de l’aide devra transmettre ses données réelles de production de 

chaleur annuellement selon la durée du contrat. Les modalités sont décrites dans les 

fiches de chaque filière d’EnR&R. 

 

Les aides du Fonds Chaleur sont apportées, dans le cadre d’une enveloppe limitée, aux projets 

considérés comme les plus performants sur les aspects techniques, économiques et 

environnementaux. Les indications d’aides exposées ici et dans les fiches de chaque filière d’EnR&R 

ne constituent donc pas un droit pour les porteurs de projets. De plus, suite à l’instruction des 

dossiers, les aides effectivement apportées pourront être inférieures à ces indications. 

 

Des actions pour accompagner le développement de ces filières (animation, aides à la décision, 

mobilisation de la biomasse) ou l’expérimentation de nouvelles filières peuvent également être 

financées. 

 

Dans tous les cas, les aides financières sont attribuées conformément au système d’aides de 

l’ADEME. 

 

Les porteurs de projet sont invités, dès le montage  du dossier, à contacter la Direction Régionale 

de l’ADEME compétente sur le site d’implantation de leur projet (www.ademe.fr, rubrique NOS 

DIRECTIONS REGIONALES).  

 

Le Fonds Chaleur (hors BCIAT) est géré par l'ADEME au niveau régional en synergie avec les Régions 

notamment dans le cadre des Contrat de Plan Etat-Région et en cohérence avec les schémas 

régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).  

 

La sélection des projets est opérée essentiellement par des systèmes d'Appels à Projets Régionaux, à 

l'exception de l'instruction des dossiers dont l'aide est supérieure à 1.5 M€ qui est réalisée de gré à 

gré. 

 

Pour toute demande d’aide, le porteur de projet doit fournir un dossier comprenant tous les 

éléments nécessaires à son instruction et détaillés dans les fiches d’instruction téléchargeables via les 

fiches de chaque filière d’EnR&R.  

http://www.ademe.fr/

