RESEAUX DE CHALEUR

Centre de ressources en ligne

Réseaux de Chaleur et Territoires
reseaux-chaleur.cerema.fr

Créé en 2010 et animé par le Pôle Réseaux de Chaleur du Cerema, le site
internet Réseaux de Chaleur et Territoires apporte aux acteurs territoriaux et
nationaux les ressources documentaires – fiches, guides, données – nécessaires
à l’intégration des réseaux de chaleur et de froid dans l’aménagement
énergétique des territoires : réseaux et planification territoriale, réseaux et
urbanisme, réseaux et bâtiment.

Thèmes et organisation
Le contenu du site est organisé :
suivant trois axes thématiques : Planification et stratégie territoriales |
Aménagement et urbanisme | Bâtiment et construction
suivant les différents niveaux d’implication ou de connaissance du sujet :
Découvrir | Approfondir | Agir
suivant les types de ressources : Fiches : action – découverte – innovation –
exemple | Guides | Études et données | Questions-Réponses | Diaporamas
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Quelques exemples de ressources disponibles
Fiches découverte et innovation
Les fiches découverte pour s’initier aux réseaux de
chaleur et de froid : leur situation en France, les enjeux
de leur développement, les acteurs, les énergies
renouvelables et de récupération qu’ils permettent de
mobiliser...
Les fiches innovation pour découvrir les avancées en
cours : nouvelles sources d’énergie, adaptation des
réseaux au contexte basse consommation, liens avec
les bâtiments et territoires à énergie positive...

Fiches actions
Classer un réseau de chaleur, étudier la faisabilité du développement des
énergies renouvelables dans un nouvel aménagement, réaliser un schéma
directeur... Ces fiches vous permettent de découvrir les principes des actions
qui peuvent être menées localement pour développer les réseaux de chaleur,
en lien avec l’aménagement, l’urbanisme et la construction.

Guides
Guides méthodologiques et recueils de recommandations pour la mise en
œuvre de projets de réseaux de chaleur, notamment :
Guide pratique de la procédure de classement des réseaux de chaleur
Guide pour les études d’énergies renouvelables dans les aménagements
Aide pour la réalisation d’un dossier Titre V réseaux de chaleur
Méthode d’état des lieux régional des réseaux de chaleur
Guide pour la réalisation d’un schéma directeur de réseau

Cartographie
Carte interactive des réseaux de chaleur en France,
réalisée à partir des données publiées par le
ministère : localisation, nom, commune, contenu CO2,
accès à la fiche du réseau dans l’annuaire des réseaux
de chaleur.
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Diaporamas

Pôle Réseaux de Chaleur

Tous les diaporamas créés par le Pôle Réseaux de Chaleur du Cerema pour
des formations, journées d’information et séminaires sont mis à disposition et
peuvent être réutilisés librement.
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