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La FNCCR – Territoire d’énergie

850 collectivités adhérentes, permet de toucher 60 millions d’habitants    

Gouvernance et financement 100 % publics

Services publics en réseaux: énergie (électricité, gaz, chaleur et froid, EnR et MDE),                                                          
eau et assainissement, numérique, économie circulaire…

Représentation, animation, conseil…

G. Perrin



◦ Guide FNCCR en ligne en cours de mise 
à jour (4ème version, 5ème à venir !)
https://www.fnccr.asso.fr/article/rcf/

◦ REX présentés ! 

◦ Webinaires :

◦ https://www.fnccr.asso.fr/article/rex-
classement-et-analyse-de-son-obligation/

◦ https://www.fnccr.asso.fr/article/classeme
nt-obligatoire-des-rcf/

◦ Webinaire Juin – prochainement en ligne

Ressources FNCCR
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Implication de la FNCCR de longue date à 

toutes les étapes…

Merci aux adhérents pour leur mobilisation !

En libre accès, aide à toute la filière sur 

cette réforme centrale !

https://www.fnccr.asso.fr/article/rcf/
https://www.fnccr.asso.fr/article/rex-classement-et-analyse-de-son-obligation/
https://www.fnccr.asso.fr/article/classement-obligatoire-des-rcf/


Le classement, vu par la FNCCR

G. Perrin

Le classement, une bonne 
idée…

…avec une réforme enfin 
publiée…

…mais encore quelques 
problématiques à régler !



Deux grandes interrogations dans les textes actuels
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Avant 
passage en 

Conseil 
d’Etat

Tous les réseaux 
sont classés

Dérogation au 
classement : pas de 

comparatif en 
analyse de coût

Après 
passage en 

Conseil 
d’Etat

Seuls les réseaux 
listés dans l’arrêtés 

sont classés

Ajout d’un critère 
dérogatoire 
économique

Problèmes

Dépendance à un 
arrêté, inversion 

rapport 
Etat/collectivité

Inégalité avec RC 
privés qui, non listés, 
ont une procédure 

de classement

Durée, périmètre, 
etc.



Processus de classement
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Mon réseau est-il 
: 

Mon réseau 
figure-t-il dans la 
liste de l’arrêté 
du 26/04/22 ? 

Base juridique

Décret  n° 2022-666 

26 avril 2022 relatif au 
classement des réseaux 
de chaleur et de froid

Oui Un SPIC

Non

Un SPIC

Privé

Le RC est classé au 1er septembre 2022, 

sauf opposition de la collectivité par 

délibération motivée avant cette date, 

mais la collectivité a jusqu’au 1er juillet 

2023 (passée cette date périmètre par 

défaut) pour prendre une délibération 

précisant les PDP, la formule de calcul, 

etc. 

En l’état des textes, le RC ne peut être 

classé…sauf 

Le RC peut être classé grâce à la 

procédure propre aux réseaux privés 

(demande du pptaire à la collectivité – cf

R742-4)



◦ Plusieurs 
options :

Mon réseau ne figure pas dans la liste de l’arrêté…
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Attendre la 
parution du 

prochain arrêté 
(octobre 2021 

OU l’année 
suivante)

•+ : méthode la plus 
juridiquement correcte

•- : temps d’attente

Si mon réseau 
est neuf (moins 

d’un an 
d’exploitation), 
procédure de 

titre V

•Prochainement intégrée 0 
à l’arrêté « contenu 
rapport » à venir 

Revenir à 
l’esprit de la 

réforme

•Analyse FNCCR

•S’appuyer sur la loi (article 
L712-1 du Code de 
l’énergie), non le décret : 
classement systématique 
de TOUS les RC publics, 
sans qu’il soit fait référence 
à un arrêté

Attention la procédure de classement 

des réseaux privés ne peut être 

appliquée pour les SPIC !



◦ …réfléchir sur votre périmètre de développement prioritaire 
(PDP)
◦ Un périmètre physique : tout ? Certaines zones (ex ZAC) ? 
◦ Une définition englobante ; ex : « un périmètre les parcelles dont plus 

de 50% de la surface est à moins de 60m du réseau »

◦ …réfléchir à votre seuil minimal de puissance :
◦ Dans le rural : pas assez pour raccorder du résidentiel, besoin d’une 

« politique commerciale » en complément
◦ Dans l’urbain : à analyser selon la densité thermique/linéique selon 

les quartiers, possiblement à rehausser 
(rappel décret > règlement de service !)

[Conseils pratiques] Vous êtes dans la liste de l’arrêté ? Bravo ! 
Maintenant vous avez un an pour… 1/2
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◦ …réfléchir à votre formule de comparaison de coût
◦ CAPEX + OPEX ? 
◦ Durée de comparaison : 10 ans ? 20 ans ? 30 ans ? Durée résiduelle 

DSP ? 
◦ Formule et paramètres ? 
◦ Seuil (différence > 10 % ? Plus ?)

◦ …mettre en place une stratégie de recensement des 
équipements de chauffage et de leur changement
◦ Sensibilisation transverse des services
◦ Plateforme d’accompagnement des entreprises, lien avec 

interprofessions (CCI, etc.) 
◦ S’appuyer sur les facilitateurs locaux : CEP, EF ACTEE, conseillers 

FAIRE…

[Conseils pratiques] Vous êtes dans la liste de l’arrêté ? Bravo ! 
Maintenant vous avez un an pour… 2/2
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Guillaume PERRIN

Service réseaux de chaleur
Département énergie

01 40 62 16 40
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@chaleur_FNCCR
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