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▪ Étude réalisée par Via Sèva et Manergy en partenariat avec le SNCU à 
des données disponibles en open data et création d’un modèle 
prédictif par « Machine Learning »

▪ Objectifs : 
▪ identifier les territoires présentant une densité de 

consommation de chaleur permettant d’envisager la création ou 
l’extension d’un réseau 

▪ permettre l’analyse systématique des opportunités et 
l’intégration de ces réseaux dans les politiques énergétiques 
territoriales

▪ Estimer l’ampleur de la tache, et mettre les moyens humains, 
financiers et administratifs adaptés à ce plan
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Scénarisation & Résultats France 

• La création de 1 337 nouveaux réseaux pourraient livrer +13 TWh de chaleur EnR&R (objet 
moyen de 1OGWh/an/ réseau)

• 261 réseaux existants restent à étendre et densifier ce qui permettra + 9,1 TWh les 
livraisons de chaleur verte (objet moyen de 35GWh/an/réseau);
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UNE PLATEFORME EN LIBRE ACCÉS
Plateforme Power-Bi disponible en ligne en libre-service T1 2022
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Nombre de réseaux à créer par département par an : +2 réseaux / an / dept

Emissions de CO2 évitées : -5,4 Millions de tonnes / an

Importations énergies fossiles évitées : -1 Md€ / an (sur prix du gaz moyen 2021)

Investissements de premier établissement : +22<24 Md€ sur 10 ans 

Résultats : quelques indicateurs macro
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Résultats : Focus sur le département de la Manche
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Conclusion

▪ Les réseaux de chaleur renouvelable ne sont pas uniquement éligibles aux grandes agglomérations, cette
étude révèlee qu’Il existe un gisement très important de projets dans des villes de < 10 000 habitants

▪ Le passage à l’action est plus difficile car il s’adresse à des collectivités territoriales qui ne disposent pas de 
beaucoup de moyens techniques, opérationnels et sont plus limitées en ressources humaines et financières

▪ Pourtant, ces nouveaux petits réseaux de chaleur ne sont pas si complexes techniquement et 
administrativement à mettre en œuvre, ils peuvent assez vite se déployer (moins d’1 an de construction) pour
décarboner rapidement le chauffage des bâtiments qui composent nos bourgs et petites villes 

▪ Ces projets ont un impact très positif pour :
▪ Créer de l’activité économique locale, non délocalisable
▪ Protéger notre pouvoir d’achat en se détachant de l’inflation des prix des énergies fossiles,  
▪ Lutter contre la précarité énergétique 
▪ Limiter le réchauffement climatique
▪ Contribuer à construire un système énergétique plus souverain et plus résilient
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

POUR ALLER PLUS LOIN :

- ECHANGES AVEC LA SALLE 

- QUESTIONS / REPONSES

viaseva.org

