
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Avis n° 22-A-02 du 9 février 2022 
concernant un projet de décret relatif au classement  

des réseaux de chaleur et de froid 

L’Autorité de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 22/0001 A, par laquelle le 
Gouvernement a saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande d’avis concernant un 
projet de décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid ; 
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 
Vu le livre IV du code de commerce ; 
Vu l’article 55 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ; 
Vu l’article 190 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’énergie ; 
Vu le code de la construction et de l’habitation ; 
Vu le code de l’urbanisme ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Les rapporteurs, la rapporteure générale adjointe, les représentants de la Direction Générale 
de l’Énergie et du Climat (DGEC) et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la 
séance de l’Autorité de la concurrence du 1er février 2022 ; 
Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations suivantes : 
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Résumé1 

L’Autorité de la concurrence a été saisie par le Gouvernement, le 4 janvier 2022, d’un projet 
de décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid, modifiant les articles 
R. 712-1 à R. 712-13 du code de l’énergie, ainsi que certaines dispositions de la partie 
réglementaire du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation.  
L’Autorité s’était prononcée sur le décret actuellement en vigueur à l’occasion de son avis 
n° 11-A-21 du 16 décembre 2011 concernant un projet de décret relatif aux conditions et à 
la procédure de classement d’un réseau de distribution d’énergie thermique. 
Les réseaux de chaleur et de froid pouvaient jusqu’ici être classés par les autorités locales 
compétentes. Poursuivant un objectif de lutte contre le réchauffement climatique, à la fois 
européen et national, la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat 
et la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets, ont substitué à la possibilité d’un classement, 
le principe d’un classement automatique des réseaux publics. Le projet de décret examiné 
vise ainsi à retranscrire ce principe dans les dispositions réglementaires du code de l’énergie. 
L’Autorité rappelle, d’abord, que le classement d’un réseau de chaleur ou de froid entraîne 
une obligation de raccordement pour les bâtiments concernés dans une zone de 
développement prioritaire définie et rend captifs les résidents consommateurs concernés. Il 
entraîne ainsi des conséquences sur les marchés amont de l’installation de solutions 
énergétiques et sur les marchés aval de la fourniture d’énergie. Pour autant, le principe même 
du classement automatique étant issu de dispositions législatives dont elle n’a pas été saisie, 
l’Autorité veille uniquement à ce que les mesures réglementaires n’ajoutent pas de 
restrictions supplémentaires susceptibles de modifier l’équilibre entre, d’une part, l’objectif 
de lutte contre le changement climatique et, d’autre part, le respect de la liberté du commerce 
et de l’industrie et de la concurrence.  
Afin de garantir cet équilibre, l’Autorité recommande de clarifier certains éléments du projet 
de décret et notamment la méthode du calcul du seuil de 50 % d’énergies renouvelables et 
de récupération dans l’alimentation du réseau, lequel déclenche le classement automatique. 
Elle préconise également que le projet de décret ne supprime pas deux des trois critères 
prévus par la loi pour qu’un réseau soit classé automatiquement – cette suppression 
renforçant le caractère automatique du classement et donc l’atteinte à la concurrence.  
En parallèle, l’Autorité considère que l’atteinte d’un équilibre approprié reposera en grande 
partie sur la capacité des autorités locales compétentes à s’emparer du sujet des réseaux de 
chaleur et de froid. En ce sens, elle recommande d’encadrer l’évaluation des possibilités 
d’amélioration de l’efficacité énergétique devant être effectuée par les opérateurs de réseaux 
et analysée par les autorités locales. Elle prescrit également la réintroduction de l’analyse 
économique liée aux solutions énergétiques, pour que les autorités locales puissent tenir 
compte du risque de hausse excessive des coûts de l’énergie lorsqu’elles octroient des 
dérogations individuelles à l’obligation de raccordement. L’Autorité estime que les autorités 
locales doivent, en outre, pouvoir s’appuyer sur des motifs prévus par le décret pour refuser 
le classement d’un réseau. 
  

                                                 
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de l’avis numérotés ci-après. 
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Enfin, l’Autorité recommande de renforcer le caractère effectif du contrôle de l’obligation 
de raccordement, lequel est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général fixés par 
la loi et retient sept autres recommandations afin de compléter son analyse. 
L’Autorité émet ainsi un avis favorable, tout en formulant seize recommandations. 
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Introduction 

1. Par courrier enregistré le 4 janvier 2022 sous le numéro 22/0001 A, le Gouvernement a saisi 
l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») d’une demande d’avis concernant un 
projet de décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid, pris en application 
de l’article 55 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et de  
l’article 190 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets, qui modifient notamment les articles  
L. 712-1 à L. 712-3 du code de l’énergie, relatifs au classement des réseaux de chaleur et  
de froid. 

2. La saisine est fondée sur l’article L. 713-1 du code de l’énergie, qui dispose que « les 
conditions d'application des articles L. 712-1 à L. 712-3 sont déterminées par un décret en 
Conseil d'État, après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les 
modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable 
ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de 
l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et 
de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à 
l'obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de 
travaux de rénovation importants ». 

I. Le contexte de l’activité de gestion des réseaux de chaleur et de 
froid 

A. DESCRIPTION DU SECTEUR DES RESEAUX DE CHALEUR ET DES 
RESEAUX DE FROID 

1. PRESENTATION GENERALE  

3. Les réseaux de chaleur sont des équipements collectifs de distribution de chaleur, produite  
sous forme de vapeur ou d’eau chaude par des unités centralisées de production, permettant  
d’alimenter des bâtiments en chauffage et en eau chaude sanitaire. Ils constituent un type de  
services énergétiques. 

4. Un réseau de chaleur comprend (i) une ou plusieurs unités de production de chaleur  
(chaufferies) pouvant utiliser plusieurs sources d’énergies (renouvelables, de récupération,  
fossiles) et (ii) un réseau de canalisations (dit « réseau primaire ») empruntant la voirie  
publique ou privée, aboutissant à des postes de livraison de la chaleur aux utilisateurs  
(sous-stations). Les réseaux secondaires de canalisations, distribuant la chaleur aux usagers 
en aval de ces postes de livraison, ne font pas partie du « réseau » proprement dit2. 

5. Les réseaux de froid, quant à eux, sont composés, comme les réseaux de chaleur,  
d’une unité de production de froid et d’un réseau de canalisations qui achemine le  

                                                 
2 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseaux-chaleur.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987403&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseaux-chaleur
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froid vers les lieux de consommation. L’eau glacée va de la centrale vers le client, y  
prélève la chaleur et revient plus chaude à son point de départ. La centrale évacue  
cette chaleur vers l’extérieur : dans l’air, par des tours de refroidissement, ou dans la  
rivière ou la mer, par rejet d’eau. 

6. Pour 2020, 833 réseaux de chaleur ont répondu à l’enquête du Syndicat National du 
Chauffage Urbain et de la Climatisation Urbaine (ci-après « SNCU »), s’étendant sur 
6 199 km et représentant environ 5 % des consommations en chauffage et eau chaude 
sanitaire en France3. Au niveau local, l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand 
Est apparaissent comme les régions assurant les plus importantes livraisons de chaleur par 
réseaux4.  

7. En 2020, 32 réseaux de froid ont répondu à l’enquête du SNCU en France, s’étendant sur 
225 km5.  

2. LES MODES DE GESTION DES RESEAUX DE CHALEUR  

8. Les réseaux de chaleur et de froid peuvent être soit issus d’initiatives d’acteurs privés, soit 
créés par des entités publiques. En 2020, plus de 80 % des réseaux de chaleur et plus de 50 % 
des réseaux de froid étaient sous maîtrise d’ouvrage publique6. 

9. L’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), créé 
par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, a attribué la compétence de création et d’exploitation des réseaux de chaleur ou de 
froid aux communes. Sur le fondement de ce même article, cette compétence peut être 
transférée à un établissement public de coopération intercommunale (ci-après « EPCI ») sur 
décision de la commune et l’est automatiquement, en application des articles L. 5215-20 et 
L. 5217-2 du CGCT, s’agissant des communautés urbaines et des métropoles. Les activités 
de création et d’exploitation, par l’autorité locale compétente, d’un réseau de chaleur ou de 
froid, constituent un service public local industriel et commercial. Un réseau de chaleur ou 
de froid est un service public industriel et commercial (ci-après « SPIC ») lorsqu’au moins 
un client est différent du maître d’ouvrage. 

10. Dans la suite du présent avis, la notion de « réseau public » recouvre les réseaux de chaleur 
et de froid constitués par une autorité compétente au titre de l’article L. 2224-38 du CGCT, 
quel que soit le mode d’exploitation choisi (voir ci-dessous). La notion de « réseau privé » 
concerne tous les autres réseaux, qu’ils soient créés à l’initiative d’entités privées ou de 
personnes publiques non visées par l’article L. 2224-38 du CGCT (comme des hôpitaux, par 
exemple7). 

11. Lorsqu’ils créent un service public de réseau de chaleur et de froid, les communes, les EPCI, 
ainsi que les syndicats mixtes que ces derniers peuvent instituer (ci-après, ensemble, les 

                                                 
3 Enquête nationale sur les réseaux de chaleur diligentée par le Syndicat National du Chauffage Urbain et de  
la Climatisation Urbaine, résultats de 2021 sur la base des données de 2020  
(https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/2021-Enquete-reseaux-de-chaleur-et-de-froid-
Rapport-Global-2021-version-finale.pdf). Synthèse des résultats de l’enquête, cote 68. 
4 Figure 51 de l’enquête nationale sur les réseaux de chaleur précitée, cote 117.  
5 Figure 61 de l’enquête nationale sur les réseaux de chaleur précitée, cote 128. 
6 Figures 7 et 66 de l’enquête nationale sur les réseaux de chaleur précitée, cotes 85 et 130. 
7 Procès-verbal d’audition des représentants de la DGEC, cote 226.  

https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/2021-Enquete-reseaux-de-chaleur-et-de-froid-Rapport-Global-2021-version-finale.pdf
https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/2021-Enquete-reseaux-de-chaleur-et-de-froid-Rapport-Global-2021-version-finale.pdf
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« autorités locales ») peuvent, soit assurer eux-mêmes la gestion complète du réseau (en 
général en régie), soit déléguer cette gestion à un opérateur public ou privé dans le cadre 
d’une délégation de service public (ci-après « DSP »).  

12. Une DSP prend la forme de concession lorsqu’un opérateur économique indépendant  
réalise les investissements et l’exploitation, et d’affermage lorsque l’autorité locale finance 
les installations et un opérateur économique indépendant les exploite. Les concessions et 
affermages se caractérisent donc tous deux par un transfert de risque à l’opérateur 
économique, mais se distinguent quant à la possibilité pour l’opérateur économique de 
réaliser ou non des investissements. 

13. Les DSP sont soumises à la directive n° 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de 
contrats de concession, transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2016-65 du  
29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Elles doivent être limitées dans leur  
durée, celle-ci étant déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des  
investissements demandés. La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de  
la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (dite  
« loi Sapin ») avait déjà prévu une telle limitation de durée. En pratique, la durée des contrats  
de DSP de réseaux de chaleur varie entre 5 et 30 ans. Néanmoins, un certain nombre de  
contrats actuellement en vigueur ont été conclus antérieurement à l’adoption de la loi Sapin  
et ont une durée nettement plus longue, pouvant aller jusqu’à 60 ans.  

14. Pour une autorité locale, le choix entre une régie, un affermage et une concession dépend  
notamment de la taille du réseau. Sur l’ensemble des réseaux de chaleur en  
France, la concession est le mode de gestion le plus souvent choisi par les  
autorités locales pour les réseaux de taille importante : si seulement 36 % des réseaux sont 
gérés en concession, ceux-ci représentant 73 % en énergie livrée mesurée en GWh8. La 
concession, permettant à l’autorité locale de bénéficier de moyens techniques et humains et 
d’éviter de mobiliser des fonds pour investir, apparaît particulièrement adaptée aux réseaux 
de taille importante.  

15. Par ailleurs, comme indiqué par le rapport de la Cour des comptes sur le chauffage urbain 
du mois de septembre 20219, les réseaux de chaleur et de froid doivent être intégrés dans un 
certain nombre de mécanismes de planification territoriale10 : schémas régionaux 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (ci-après 
« SRADDET ») pour l’échelon régional et plans climat air énergie territoriaux (ci-après 
« PCAET ») pour l’échelon intercommunal. 

16. S’agissant plus particulièrement du PCAET, celui-ci définit les objectifs et le programme 
d’action de la collectivité pour lutter contre le changement climatique. Il inclut 
explicitement la thématique des réseaux de distribution de chaleur depuis 201511. Le PCAET 
doit traiter notamment de l’efficacité énergétique et du développement de manière 
coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur. Il doit donc inclure 
une approche multi-énergie. 

                                                 
8 Figure 7 de l’enquête nationale sur les réseaux de chaleur précitée, cote 85. 
9 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-chauffage-urbain.  
10 Cour des comptes, rapport sur le chauffage urbain, 7 septembre 2021, chapitre II : 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-09/20210907-rapport-chauffage-urbain.pdf.  
11 Cour des comptes, rapport précité, page 41.  

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-chauffage-urbain
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-09/20210907-rapport-chauffage-urbain.pdf
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17. Enfin, à l’échelle de l’autorité organisatrice de la distribution de chaleur et de froid, le 
développement des réseaux de chaleur doit faire l’objet d’un schéma directeur. Depuis la loi 
n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (ci-après « LEC »), ce 
schéma est obligatoire pour tous les réseaux et doit être révisé tous les dix ans.  

3. LES TYPES D’ENERGIES UTILISEES PAR LES RESEAUX DE CHALEUR  

18. L’autorité locale est également en mesure de choisir les sources d’énergie primaire pour 
alimenter le réseau. Si ce choix dépend souvent de contraintes géographiques, il est 
également guidé par une volonté de « verdissement »12 du mix énergétique. Comme l’illustre 
le tableau ci-dessous, la répartition par source d’énergie des réseaux de chaleur a fortement 
évolué entre 2009 et 2020, la part des énergies fossiles diminuant fortement au bénéfice 
d’une augmentation de celle des énergies renouvelables13 et de récupération14 (ci-après 
« EnR&R »)15 :  
  

                                                 
12 Soit l’augmentation de la part des énergies renouvelables et de récupération dans le mix énergétique. 
13 Les énergies renouvelables sont définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, lequel dispose : « L’énergie 
produite à base de sources renouvelables, ou « énergie renouvelable », est une énergie produite à partir de 
sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, 
l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et les autres énergies 
marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux 
usées et le biogaz […] ». 
14 Les énergies de récupération sont définies par l’actuel article R. 712-1 du code de l’énergie, lequel dispose : 
« Sont considérées comme énergie de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou 
assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les 
gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur 
eaux usées ou de chaleur fatale, à l’exclusion de la chaleur produite par une installation de cogénération pour 
la part issue d’une énergie fossile ». 
15 Tableau 4B de l’enquête nationale sur les réseaux de chaleur de 2009 et figure 11 de l’enquête nationale sur 
les réseaux de chaleur de 2021 (cote 87). 
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 2009 2020 
Énergies fossiles 61 % 39,7 % 
Dont gaz naturel 44 % 35,2 % 
Dont charbon 8 % 2,5 % 
Dont fioul  9 % 0,3 % 
Dont autres énergies fossiles / 1,7 % 

EnR&R 31 % 60,3 % 
Dont récupération 23 % 27,3 % 
Dont biomasse 3 % 22,8 % 
Dont géothermie 3 % 5,6 % 
Dont autres EnR&R 2 % 4,5 % 

19. Les réseaux de chaleur favorisent donc la production de chaleur verte16, 86 % des réseaux  
urbains ayant livré une chaleur verte, dont 79 % avec un taux d’EnR&R supérieur à 50 %17.  

20. Le choix de la source primaire d’énergie a un impact sur la durée de la concession et sur la  
durée des engagements de fourniture, plus longues pour les EnR&R.  

4. LES ENTREPRISES ACTIVES DANS LE SECTEUR DE LA GESTION DELEGUEE DE 
RESEAUX DE CHALEUR ET DE FROID 

21. Selon un état des lieux de la filière réalisé par l’ADEME, en 2017, quatre entreprises 
représentaient en valeur plus de 90 % du secteur de la gestion déléguée des réseaux de 
chaleur et de froid : Dalkia, Engie, Idex et Coriance18.  

22. Dalkia est une filiale du groupe EDF, principalement active dans la gestion déléguée des 
réseaux de chaleur et de froid, les services de gestion et de maintenance multi technique et 
les services d’optimisation énergétique, et enfin la gestion des déchets. Selon l’étude de 
l’ADEME précitée, elle disposait, en 2017, de 44 % de parts de marché du secteur de la 
gestion déléguée des réseaux de chaleur et de froid.  

23. Le groupe Engie (anciennement GDF Suez) est un groupe industriel et de services de 
dimension internationale, actif dans les secteurs du gaz, de l’électricité, ainsi que des services 
liés à l’énergie. Il représentait 33 % du secteur en 2017.  

24. Idex exerce des activités dans les secteurs de l’efficacité et de la performance  
énergétique, du génie climatique et électrique et des réseaux de chaleur et de froid. Enfin,  
Coriance est actif dans la gestion de réseaux de chaleur et de froid et dans les services  

                                                 
16 Chaleur issue d’EnR&R. 
17 Cote 87.  
18 Avis n° 20-A-05 du 2 juillet 2020 concernant la situation de la concurrence dans le secteur des réseaux de 
chaleur, § 53. 
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d’efficacité énergétique pour les bâtiments. Chacun de ces deux acteurs détenait 7 % des 
parts de marché du secteur en 201419. 

B. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE RELATIF AU CLASSEMENT DES 
RESEAUX DE CHALEUR ET DE FROID 

1. L’INTRODUCTION DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES RESEAUX DE CHALEUR 
ET DE FROID 

25. Le classement des réseaux de chaleur a été institué par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980  
relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, ainsi que par son  
décret d’application n° 81-542 du 13 mai 1981. Ce classement a été mis en place dans un 
contexte de crise énergétique, à la suite du choc pétrolier de 1979, et avait pour objectif, à la 
fois la promotion de l’utilisation de la chaleur fatale (énergie issue des processus industriels, 
d’usines d’incinération d’ordures ménagères, notamment) et l’utilisation de combustibles 
nationaux.  

26. La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de  
l’énergie, ainsi que son décret d’application n° 99-360 du 5 mai 1999, ont apporté des  
modifications à ce dispositif de classement, notamment en l’étendant aux réseaux de froid, 
afin de promouvoir les énergies renouvelables, ainsi que la cogénération (production 
conjointe d’électricité et de chaleur).  

27. En application de ce dispositif, le classement d’un réseau était prononcé par arrêté  
préfectoral. Cette décision constatait que les caractéristiques énergétiques et  
économiques du réseau considéré étaient conformes aux critères et exigences posés par la 
réglementation.  

28. Le classement d’un réseau de chaleur ou de froid a pour conséquence la fixation, à l’intérieur 
de la zone de desserte de ce réseau, d’un ou de plusieurs périmètres de développement 
prioritaire, à l’intérieur desquels le raccordement des consommateurs au réseau de chaleur 
ou de froid peut être imposé.  

29. Entre 1980 et 2010, la procédure n’a pas rencontré le succès escompté en raison, notamment, 
de la lourdeur de la procédure de classement. Un seul réseau a en effet fait l’objet d’un 
classement en 30 ans (Fresnes en 2006).  

2. L’EVOLUTION DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE RELATIF AU CLASSEMENT 
DES RESEAUX DE CHALEUR ET DE FROID 

30. Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement et de l’engagement européen de la  
France, selon lequel 23 % de la consommation d’énergie doit être issue d’énergies  
renouvelables à l’horizon 202020, les pouvoirs publics ont souhaité encourager le  

                                                 
19 Avis n° 20-A-05 du 2 juillet 2020 concernant la situation de la concurrence dans le secteur des réseaux de 
chaleur, § 38.  
20 L’article 3 de la directive n° 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables (issue du paquet énergie-climat de l’UE) prévoyait que chaque État 
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développement des réseaux de chaleur ou de froid alimentés par des énergies renouvelables 
ou fatales. En effet, ces énergies (et notamment la biomasse21, la géothermie et  
l’incinération de déchets) sont particulièrement adaptées à ces réseaux alors qu’elles se 
prêtent plus difficilement à un usage individuel. 

31. Dans le cadre de l’objectif de promotion des réseaux de chaleur et de froid utilisant des 
énergies renouvelables ou fatales, le III de l’article 85 de la loi n° 2010-788 du  
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a simplifié la procédure 
de classement en la réservant aux réseaux utilisant majoritairement des énergies fatales ou 
renouvelables. 

32. En application de cette loi, afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, 
une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pouvait classer un 
réseau de distribution de chaleur ou de froid existant ou à créer situé sur son territoire, 
lorsqu’il était alimenté à plus de 50 % par une EnR&R, lorsqu’un comptage des quantités 
d’énergie livrées par point de livraison était assuré et que l’équilibre financier de l’opération 
pendant la période d’amortissement des installations était assuré au vu des besoins à 
satisfaire, de la pérennité de la ressource en EnR&R et compte tenu des conditions tarifaires 
prévisibles. Les réseaux existants pour lesquels une demande de classement était déposée 
faisaient l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur 
efficacité énergétique.  

33. La décision de classement précisait la zone de desserte du réseau et définissait, sur tout ou 
partie de cette zone, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres 
devaient être compatibles avec les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur. La 
collectivité ou le groupement de collectivités compétent veillait, en liaison avec les autorités 
organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les 
différents plans de développement des réseaux d’énergie. 

34. Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute 
installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, qu’il 
s’agisse d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de 
climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de 
30 kilowatts, devait être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne 
faisait pas obstacle à l’utilisation d’installations de secours ou de complément. Il pouvait être 
dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de 
collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. 

35. Était puni d’une amende de 300 000 euros le fait de contrevenir à l’obligation de  
raccordement prévue à l’article L. 712-3 du code de l’énergie.  

                                                 
membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans sa consommation 
finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global pour l’année 2020 (soit 23 % 
pour la France), en cohérence avec l’objectif d’une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union Européenne d’ici à 2020. L’objectif 
national a été repris à l’article 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement. 
21 L’article L. 211-2 du code de l’énergie définit la biomasse comme « la fraction biodégradable des produits, 
des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales 
et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et 
assimilés lorsqu’ils sont d’origine biologique ». 
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36. La mise en œuvre de cette loi a fait l’objet d’un décret d’application n° 2012-394 du 
23 mars 2012 qui a été soumis à l’Autorité, pour avis. Dans son avis n° 11-A-21 du 
16 décembre 2011, l’Autorité a émis sept recommandations.  

37. Seules la première et la troisième recommandations ont été reprises dans le code de l’énergie. 
La première visait à rendre obligatoire la publication annuelle d’indicateurs de performance 
portant sur chacun des réseaux de chaleur français et la troisième conseillait de déterminer 
la durée de classement d’un réseau de chaleur de manière à ce qu’elle n’excède pas la durée 
d’amortissement des installations de réseaux. 

38. Les autres recommandations n’ont abouti à aucune modification du projet de décret.  
39. Certaines d’entre elles ont néanmoins été retranscrites dans le guide pratique de la procédure 

de classement publié par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie en 201322. Tel est le cas de la recommandation n° 2 adressée aux collectivités 
territoriales de conduire une étude pour comparer les avantages et inconvénients sur le plan 
économique, technique et environnemental de l’obligation de raccordement de la zone 
d’habitation par rapport aux autres solutions alternatives. La recommandation n° 4 adressée 
aux collectivités territoriales d’introduire, dans les contrats de DSP, un mécanisme de 
pénalités financières appliqué dans le cas où l’exploitant ne respecterait plus, durant la 
période de classement, les obligations liées à la part « environnementale » du mix 
énergétique, a également été reprise dans le guide. De même, la recommandation n° 6 qui 
conseillait aux collectivités territoriales de clarifier avec l’exploitant le contenu des 
dérogations à l’obligation de raccordement et de s’appuyer sur l’expertise d’un bureau 
d’étude indépendant pour évaluer le seuil au-delà duquel le raccordement ne serait plus 
obligatoire, se retrouve dans le guide. 

40. Les recommandations n° 5 et n° 7, quant à elles, n’ont, en revanche, ni été prises en compte 
lors de l’adoption définitive du décret, ni retranscrites dans le guide susmentionné ou tout 
autre document officiel.  

41. La recommandation n° 5 suggérait la suppression de l’article 2 du projet de décret afin de ne 
pas exonérer les maîtres d’ouvrage de l’obligation de réaliser l’étude de faisabilité 
mentionnée dans le code de la construction et de l’habitation pour les bâtiments situés dans 
les périmètres de développement prioritaire.  

42. La recommandation n° 7 conseillait au Gouvernement de mentionner dans le projet de décret 
que la collectivité territoriale puisse accorder une dérogation à l’obligation de raccordement 
aux consommateurs pouvant prouver, sur la base de l’étude de faisabilité, qu’une solution 
énergétique vertueuse alternative était supérieure aux bénéfices attendus du raccordement au 
réseau de chaleur sur le plan technique, économique et environnemental. 
  

                                                 

22 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20pratique%20de%20la%20proc%C3%A9dure%20d
e%20classement%20de%20r%C3%A9seau%20de%20chaleur%20ou%20de%20froid.pdf.  

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/concernant-un-projet-de-decret-relatif-aux-conditions-et-la-procedure-de-classement-dun-reseau
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20pratique%20de%20la%20proc%C3%A9dure%20de%20classement%20de%20r%C3%A9seau%20de%20chaleur%20ou%20de%20froid.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20pratique%20de%20la%20proc%C3%A9dure%20de%20classement%20de%20r%C3%A9seau%20de%20chaleur%20ou%20de%20froid.pdf
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3. L’ADOPTION PAR LA LOI D’UN PRINCIPE DE CLASSEMENT AUTOMATIQUE DES 
RESEAUX PUBLICS DE CHALEUR ET DE FROID 

43. Dans le cadre des engagements européens de la France, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte a pour objectif de multiplier par 
cinq la quantité d’EnR&R livrée par les réseaux entre 2012 et 2030. 

44. Afin d’encourager davantage le développement des réseaux de chaleur et de froid alimentés 
par des EnR&R, le I de l’article 55 de la LEC a révisé la procédure de classement. L’article 
L. 712-1 du code de l’énergie prévoit désormais un classement automatique des réseaux de 
chaleur et de froid, à compter du 1er janvier 2022, lorsque ces derniers respectent les 
conditions prévues par la loi Grenelle II qui restent inchangées (alimentation du réseau à 
plus de 50 % par une EnR&R, comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison 
et équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations). 
L’autorité locale peut toutefois décider de ne pas classer un réseau situé sur son territoire, 
par une délibération motivée.  

45. En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de 
chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712-1 du code de l’énergie, une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales précise la zone de 
desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de cette zone, un ou plusieurs périmètres de 
développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des 
documents d’urbanisme en vigueur.  

46. Les dispositions issues de la LEC sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. 
47. Entre-temps, la programmation pluriannuelle de l’énergie d’avril 2020 a introduit, pour la 

première fois, des objectifs de développement spécifiques pour le froid renouvelable et de 
récupération issu des réseaux de froid et prévoit des livraisons multipliées par trois d’ici 
2030. 

48. L’article 190 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (ci-après « LCR ») a complété le 
dispositif de la LEC en excluant les réseaux privés du classement automatique et en 
restreignant celui-ci aux réseaux de chaleur et de froid répondant à la qualification de SPIC.  

49. L’actuel article L. 712-1 du code de l’énergie prévoit la possibilité pour les propriétaires de 
réseaux privés de faire une demande de classement dans des conditions identiques à celles 
mises en place par la loi Grenelle II de 2010. Ces réseaux doivent faire l’objet d’un audit 
énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La 
collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération 
motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois à compter du 
dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé. 

50. L’article L. 2224-38 du CGCT prévoit également, pour les réseaux publics, la définition d’un 
périmètre de développement prioritaire par défaut, en l’absence de délibération de la 
collectivité ou du groupement de collectivité, définie par décret en Conseil d’État.  
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51. Selon l’enquête nationale précédemment citée, 569 réseaux publics seraient potentiellement 
concernés par la procédure de classement automatique, dont les caractéristiques sont les 
suivantes23 :

 
52. L’actuel article L. 713-1 du code de l’énergie prévoit que les conditions d’application de 

cette procédure de classement sont déterminées par un décret en Conseil d’État, après avis 
de l’Autorité. 

II. Les principales dispositions du texte soumis pour avis 

53. Le projet de décret faisant l’objet de la demande d’avis modifie un ensemble de dispositions 
réglementaires du code de l’énergie (A), du code de l’urbanisme ainsi que du code de la 
construction et de l’habitation (B).  

54. En l’état, il prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2022, à l’exception des dispositions 
du deuxième alinéa du I de l’article R. 712-3 (périmètre de développement prioritaire par 
défaut pour les réseaux publics) entrant en vigueur le 1er juillet 2022 et de celles de  
l’article 3 (modifications du code de l’urbanisme) entrant en vigueur le 1er septembre 2022.  

A. LES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU CODE DE L’ENERGIE  

1. LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX RESEAUX PUBLICS ET PRIVES  

a) La détermination du taux d’EnR&R dans l’alimentation d’un réseau de 
chaleur et de froid (article R. 712-1)  

55. Le quatrième alinéa de l’article R. 712-1 du code de l’énergie prévu par le projet de décret 
fournit une méthode de détermination de la part d’EnR&R utilisée par le réseau de chaleur 
ou de froid.  

56. Cette méthode est ainsi décrite : « Le seuil […] s’apprécie au regard de la totalité de 
l’énergie injectée dans le réseau et de l’ensemble des sources d’énergie utilisées, d’une part, 
par les livraisons d’énergie finale réalisées dans le cadre du périmètre du contrat ou de la 
régie, d’autre part ».  

                                                 
23 Enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid – Édition 2021, cote 83. 
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b) Le dossier technique et économique pour les décisions de classement et de 
détermination des zones de développement prioritaire (ZDP) 

57. Pour déterminer le périmètre de développement prioritaire (ou zone de développement 
prioritaire – ci-après « ZDP ») d’un réseau public, ou classer un réseau privé, la collectivité 
doit se fonder sur un dossier dont le contenu est détaillé par l’article R. 712-4 du code de 
l’énergie, tel qu’il est prévu par le projet de décret.  

58. Le dossier comprend les éléments suivants :  
1° Le mode de gestion du réseau ; 
2° L’identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion 
de ce réseau est confiée ; 
3° La description des rôles et relations de l’ensemble des intervenants sur le réseau ; 
4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d’énergie utilisées ; 
5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources 
au cours d’une année civile ; 
6° La justification de la pérennité des sources d’énergie renouvelable ou des énergies de 
récupération utilisées ; 
7° La justification du comptage effectif des quantités d’énergie livrées par point de 
livraison ; 
8° Le nombre d’abonnés raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son 
évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu’une estimation des 
quantités d’énergie distribuées ; 
9° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ; 
10° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la 
zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs 
périmètres de développement prioritaire ; 
11° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement 
prioritaire avec les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur ; 
12° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant 
l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations 
compte tenu des besoins à satisfaire ; 
13° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d’abonnés raccordés 
au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et 
frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de 
révision ;  
14° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau ;  
15° Dans le cas d’un réseau existant, une évaluation des possibilités d’amélioration de 
l’efficacité énergétique du réseau. 

59. Par rapport à l’article R. 712-3 en vigueur, le projet de décret supprime ainsi, dans les 
éléments devant figurer au dossier, le point 9° relatif à la durée du classement envisagé. En 
outre, le point 16°, qui prévoyait « [u]n audit énergétique de moins de trois ans, dont le 
contenu et la procédure sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’énergie » est 
remplacé par le nouveau point 15° précité. Enfin, l’article R. 712-4 du code de l’énergie, 
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prévoyant, pour les réseaux à créer, le versement dans le dossier d’une étude de faisabilité, 
est supprimé. 

c) Le contenu des décisions de classement et de fixation des zones de 
développement prioritaire (ZDP) 

60. L’article R. 712-6 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du projet de décret, prévoit que la 
détermination de la ZDP d’un réseau public, ou le classement d’un réseau privé, sont 
prononcés par une délibération qui doit comporter l’identité du propriétaire du réseau, et, le 
cas échéant, du gestionnaire du réseau ainsi que la définition d’une ZDP.  

61. La délibération peut être révisée lors de la réalisation ou de la révision du schéma directeur 
du réseau et doit faire l’objet de publicité.  

62. Par rapport à la version actuelle du code de l’énergie, le projet de décret (article R. 712-6) 
supprime, parmi les éléments devant figurer dans la décision de classement, la durée du 
classement et les conditions économiques de raccordement et de tarif au-delà desquelles une 
dérogation à l’obligation de raccordement peut être accordée. Ces éléments sont également 
absents des délibérations sur le périmètre de la ZDP, pour les réseaux classés 
automatiquement.  

d) La possibilité de modifier à la hausse le seuil de puissance de raccordement 
obligatoire 

63. L’article R. 712-9 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du projet de décret, prévoit, comme 
dans l’actuel article R. 712-8, que l’obligation de raccordement s’applique aux bâtiments 
neufs répondant à certains critères et aux bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation 
importants, dotés d’une puissance supérieure à 30 kilowatts. Par rapport à la version actuelle, 
le projet de décret prévoit que l’autorité compétente pourra définir, dans la délibération visée 
à l’article R. 712-3, un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts. 

2. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX RESEAUX PUBLICS  

a) Le mécanisme applicable en cas d’absence de décision expresse pour les 
réseaux publics  

64. En application du principe prévu par le législateur de classement automatique des réseaux 
publics de chaleur et de froid alimentés par plus de 50 % d’EnR&R et satisfaisant deux autres 
critères, le projet de décret détermine quelle sera la situation des réseaux publics de chaleur 
et de froid qui respectent les critères de la loi, en l’absence de toute délibération de l’autorité 
locale compétente.  

 La présomption de satisfaction des autres critères de la loi lorsque le premier 
critère de l’article L. 712-1 du code de l’énergie est rempli 

65. Selon le premier alinéa de l’article L. 712-1, les réseaux répondant à la qualification de SPIC 
sont classés lorsqu’ils sont alimentés à plus de 50 % par une EnR&R, qu’un comptage des 
quantités d’énergies livrées par point de livraison est assuré et que l’équilibre financier de 
l’opération pendant la période d’amortissement des installations est assuré au vu des besoins 
à satisfaire, de la pérennité de la ressource en EnR&R, et compte tenu des conditions 
tarifaires prévisibles.  
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66. Le troisième alinéa du I de l’article R. 712-3 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du projet 
de décret, précise que lorsqu’un réseau de chaleur relevant de la qualification de SPIC est 
alimenté à plus de 50 % par des EnR&R, les autres critères énoncés au premier alinéa de 
l’article L. 712-1 sont réputés satisfaits en l’absence de délibération de l’autorité locale. 

  La délimitation d’une ZDP par défaut  
67. Le deuxième alinéa du I de l’article R. 712-3 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du projet 

de décret, prévoit qu’en l’absence de délibération de l’autorité compétente, la ZDP qui 
s’applique pour les réseaux relevant de la qualification de SPIC est celle du contrat de 
concession lorsque ce mode de gestion est choisi, ou à défaut, le territoire de la ou des 
communes desservies par le réseau.  

b) L’incitation des autorités locales à adopter des décisions explicites pour les 
réseaux publics 

68. Comme indiqué par les représentants de la de la Direction Générale de l’Énergie et du Climat 
(ci-après « DGEC ») en audition, l’objectif principal du projet de décret est d’inciter les 
autorités locales compétentes à s’emparer du sujet des réseaux de chaleur et de froid et donc 
à adopter des décisions explicites concernant le non classement, le périmètre des ZDP ou 
encore les dérogations à l’obligation de raccordement. 

 La décision de non classement d’un réseau public de chaleur ou de froid 
69. Selon l’article R. 712-2 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du projet de décret, l’autorité 

locale compétente peut prononcer, par délibération, la décision de ne pas classer un réseau 
public de chaleur ou de froid. La délibération doit préciser l’identité du propriétaire du 
réseau, le cas échéant, la société à laquelle la gestion de ce réseau a été confiée et les motifs 
du non classement. Cette décision de ne pas classer doit être publiée et peut être révisée lors 
de la réalisation ou de la révision du schéma directeur du réseau concerné.  

70. L’article R. 712-2 du code de l’énergie ne précise pas les éléments sur lesquels se fonde 
l’autorité locale pour adopter une décision de non classement d’un réseau public. 

 La détermination d’une ZDP 
71. Le premier alinéa du I de l’article R. 712-3 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du projet 

de décret, précise que l’autorité compétente [peut] se prononce[r] par délibération sur le ou 
les périmètres de la ZDP d’un réseau public de chaleur ou de froid, sur la base du dossier 
prévu à l’article R. 712-4 du même code (voir ci-dessus). 

3. LA DEMANDE DE CLASSEMENT D’UN RESEAU PRIVE 

72. Selon l’article L. 712-1 du code de l’énergie, le propriétaire d’un réseau de chaleur ou de 
froid ne répondant pas à la qualification de SPIC, ou son mandataire, peut demander le 
classement de son réseau lorsqu’il remplit les conditions prévues par la loi. Ces conditions 
n’ont pas été modifiées depuis l’adoption de la loi Grenelle II en 2010. Ces réseaux font 
l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité 
énergétique. L’autorité locale compétente peut, par une délibération motivée, décider de ne 
pas classer ledit réseau. L’absence de réponse dans un délai de six mois à compter du dépôt 
complet et régulier d’une demande de classement vaut refus tacite. 
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73. Le II de l’article R. 712-3 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du projet de décret, prévoit 
que la décision de classement, laquelle comprend le périmètre de la ZDP, est prononcée par 
délibération sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer, du maître d’ouvrage, 
sur la base du dossier comportant l’ensemble des éléments définis à l’article R. 712-4 (voir 
ci-dessus). La délibération n’a plus à contenir la durée du classement. 

4. LES MECANISMES DE DEROGATIONS INDIVIDUELLES A L’OBLIGATION DE 
RACCORDEMENT 

74. Le deuxième alinéa de l’article L. 712-3 prévoit qu’il peut être dérogé à l’obligation de 
raccordement à un réseau de chaleur ayant fait l’objet d’un classement.  

75. L’article R. 712-10 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du projet de décret, exige qu’une 
demande justifiée de dérogation à l’obligation de raccordement soit adressée par le 
propriétaire de l’installation concernée ou son mandataire à l’autorité locale compétente.  

76. Une dérogation à l’obligation de raccordement ne pourra être accordée, après avoir obtenu 
les observations de l’exploitant du réseau, que lorsque le demandeur démontre se trouver 
dans l’un des cas listés ci-après :  
1° L’installation présente un besoin de chaleur ou de froid dont les caractéristiques 
techniques sont incompatibles avec celles offertes par le réseau ; 
2° L’installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à 
la satisfaction des besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ou, dans le cas des réseaux 
de froid, dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de climatisation de l’usager, 
sauf si l’exploitant du réseau met en place une solution transitoire de nature à permettre 
l’alimentation des usagers en chaleur ou en froid ; 
3° Le demandeur met en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins de chauffage, d’eau 
chaude sanitaire ou, dans le cas des réseaux de froid, de climatisation, une solution 
alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux supérieur à 
celui du réseau classé. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie définit les modalités de 
calcul du taux d’énergie renouvelable et de récupération des productions de chaleur et de 
froid. 

77. Il convient de relever que, par rapport à l’actuel article R. 712-9 du code de l’énergie qui 
liste les cas de dérogations24, le projet de décret supprime le cas suivant : « 4° L’installation 
ne peut être raccordée au réseau dans des conditions économiques de raccordement et de 
tarif inférieures aux seuils fixés dans la décision de classement pour la zone de 
développement prioritaire considérée ». Il ajoute, avant l’octroi de la dérogation, la nécessité 
de recueillir les observations de l’exploitant du réseau. 

                                                 
24 Voir tableau de concordance, cotes 27 et 28. 



20 

5. LE SUIVI DE LA DECISION DE CLASSEMENT ET LES MOYENS DE CONTROLE DES 
AUTORITES LOCALES 

 Conséquences du classement sur le plan local d’urbanisme  
78. L’article R. 712-7 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du projet de décret, prévoit que les 

délibérations sur la détermination des ZDP pour les réseaux publics et sur le classement, 
lesquelles incluent les ZDP, pour les réseaux privés, sont transmises au préfet, aux 
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en 
matière d’urbanisme sur le territoire concerné.  

79. Les ZDP sont alors reportées dans le plan local d’urbanisme, lorsque celui-ci existe.  
80. En revanche, aucune disposition de ce type n’est prévue pour les ZDP définies par défaut, 

en cas d’absence de décision sur ce point de l’autorité locale compétente.  

 Privation d’effet des délibérations 
81. Le projet de décret prévoit que les délibérations portant sur la décision de classement d’un 

réseau privé et sur la délimitation de la ZDP pour les réseaux publics sont privées d’effet dès 
lors que le réseau n’est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une EnR&R 
au-delà de 50 %. La version actuelle de cette disposition prévoit une abrogation de la 
décision de classement en cas de non-respect du seuil de 50 % d’EnR&R en moyenne 
pendant trois ans ou en cas de non-respect des exigences réglementaires en vigueur en 
matière de comptage des quantités d’énergies livrées.  

 Rapport annuel sur l’exploitation du réseau classé 
82. L’autorité compétente rend public, chaque année, un rapport relatif à l’exploitation du réseau 

classé, le cas échéant après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services 
publics locaux. Ce rapport comprend :  

− le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;  

− les performances énergétiques du ou des générateurs et du réseau primaire de 
distribution ;  

− l’état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d’abonnés 
indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions 
tarifaires indiquées dans le dossier pour la demande de classement d’un réseau privé 
ou la délimitation d’un périmètre de développement prioritaire ;  

− les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur livrée par le réseau. 

 Contrôle de l’obligation de raccordement  
83. En application de l’article L. 712-4 du code de l’énergie, l’article R. 712-14 du même code, 

tel qu’il résulte du projet de décret, permet au ministre en charge de l’énergie de désigner les 
fonctionnaires compétents pour constater les éventuelles infractions à l’obligation de 
raccordement aux réseaux classés.  
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B. LES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME 
ET DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION 

84. L’article 3 du projet de décret modifie certaines dispositions du code de l’urbanisme pour 
tenir compte de l’obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.  

85. Il insère également un article R. 111-24-1 dans le code de l’urbanisme. Cette disposition 
permet de refuser un projet utilisant des matériaux renouvelables ou des matériaux ou 
procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, au sens de 
l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, ou de ne l’accepter que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales, dès lors qu’il contrevient à une obligation de 
raccordement à un réseau de chaleur ou de froid. 

86. L’article 4 modifie certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation sur la 
question des études de faisabilité en matière d’énergie, pour tenir compte du mécanisme de 
classement automatique.  

III. Discussion 

87. Après avoir rappelé le champ de son analyse (A), l’Autorité formulera des remarques sur 
l’architecture générale du projet de décret (B). Seront ensuite analysés les moyens de 
contrôle des réseaux classés (C), la question de l’effectivité de l’obligation de raccordement 
(D), puis d’autres points particuliers (E). 

A. SUR LE CHAMP DE L’ANALYSE DE L’AUTORITE 

88. Lorsque les pouvoirs publics adoptent des dispositions législatives ou réglementaires visant 
à la sauvegarde d’intérêts de nature non économique comme, par exemple, la protection de 
l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, ils doivent tenir compte du 
principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre, garanti par l’article 4 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que de la liberté du commerce et de 
l’industrie25.  

89. Ainsi, lorsqu’elle analyse, dans le cadre d’une saisine pour avis sur un projet de texte 
réglementaire, des restrictions portant sur des activités de nature économique, l’Autorité 
vérifie que ces limitations sont, d’une part, justifiées par un objectif d’intérêt général et, 
d’autre part, nécessaires et proportionnées à cet objectif. Elle examine également s’il n’existe 
pas des mesures moins restrictives de concurrence pour atteindre le même objectif et 

                                                 
25 Conseil d’État, avis n° 223645, 22 novembre 2000, L&P Publicité et Conseil d’État, n° 366750, 22 mai 2013, 
Association syndicale libre des résidences du port de Mandelieu-la-Napoule. 
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propose, le cas échéant, de telles mesures26. Dans certains cas, l’Autorité vérifie également 
que les mesures adoptées permettent l’atteinte effective des objectifs d’intérêt général 
poursuivis et ne laissent pas la place à des comportements de contournement27.  

90. Le classement automatique des réseaux publics de chaleur et de froid, prévu par la LEC et 
amendé par la LCR, vise à mettre en œuvre les objectifs d’intérêt général établis par la loi 
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et 
détaillés dans les articles L. 100-1 à L. 100-4 du code de l’énergie. En particulier, le 3° de 
l’article L. 100-2 du même code dispose que l’État doit veiller à « [d]iversifier les sources 
d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de 
manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie finale ». Le 9° de l’article L. 100-4 du même 
code prévoit ensuite que la politique énergétique nationale a notamment pour objectif « de 
multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée 
par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030 ». 

91. Afin d’atteindre ces objectifs, la LEC, puis la LCR, ont fait le choix d’imposer le classement 
automatique des réseaux publics de chaleur et de froid, dès lors qu’ils respectent un certain 
nombre de critères, au premier rang desquels une alimentation à au moins 50 % d’EnR&R.  

92. Par ailleurs, le développement des réseaux de chaleur et de froid et l’amélioration de leur 
mix énergétique constituent l’un des leviers de la stratégie européenne dite « Fit for 55 », 
qui vise à permettre à l’Union européenne et ses États membres d’atteindre l’objectif de 
réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre, en 2030, par rapport à 199028. En 
particulier, la récente proposition de directive de la Commission européenne portant sur les 
énergies renouvelables prévoit un ensemble de mesures visant à renforcer le raccordement 
des bâtiments à des réseaux de chaleur et de froid, ainsi que le recours, par ces derniers, à 
des sources d’énergie renouvelable ou de récupération29.  

93. Toutefois, comme l’Autorité l’a déjà rappelé dans son avis n° 11-A-21 précité30, le 
classement d’un réseau de chaleur ou de froid a pour conséquence directe de rendre captifs 
les résidents consommateurs concernés par l’obligation de raccordement, en supprimant 
totalement leur liberté de choix en termes de modes d’énergie et de chauffage.  

94. Cette contrainte affecte à la fois les marchés amont de l’installation de solutions énergétiques 
(chaudières au gaz ou au fioul ou encore chauffages et chauffe-eaux électriques) et les 
marchés aval de la fourniture d’énergie. 

                                                 
26 Guide d’évaluation de l’impact concurrentiel des projets de textes normatifs 
(https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/2021-
09/guide_conccurence_basse_definition.pdf), § 165.  
27 Avis n° 21-A-06 du 30 avril 2021 relatif au projet de décret concernant le système d’information et de  
commandement unifié des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile « NexSIS 18-112 », § 98  
à 100.  
28 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3541.  
29 Voir, proposition de Directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la 
directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557.  
30 Avis n° 11-A-21 précité, § 53 à 60.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
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95. Les constatations effectuées par l’Autorité dans son avis de 2011 sont d’autant plus 
appropriées en l’espèce, que, comme confirmé par les représentants de la DGEC en audition, 
le classement des réseaux de chaleur et de froid sera, en principe, sans limite de durée.  

96. Cette restriction à la liberté de choix est renforcée par le fait que, comme indiqué dans l’avis 
n° 11-A-21 précité31, le raccordement d’un bâtiment à un réseau de chaleur ou de froid 
emporte des conséquences techniques et financières importantes pour les consommateurs et 
constitue un choix structurant qu’il est ensuite difficile de remettre en cause.  

97. Par conséquent, si le propriétaire d’un immeuble souhaite profiter des rares cas dans lesquels 
la réglementation lui redonne une certaine liberté de choix (pour l’essentiel, cas de sortie de 
l’immeuble de la ZDP ou bien choix d’une solution plus vertueuse en termes d’utilisation 
d’énergies renouvelables), il pourrait rester contraint par le contexte technique et contractuel 
du réseau auquel il est connecté (notamment par la nécessité de modifier le réseau interne de 
chauffage de l’immeuble, ainsi que d’éventuelles pénalités contractuelles en cas de 
déraccordement).  

98. Ainsi, le mécanisme de classement automatique des réseaux publics de chaleur et de froid, 
prévu par la LEC puis la LCR, emporte des conséquences économiques potentiellement 
importantes pour les secteurs de l’énergie et de la construction en France, ainsi que pour la 
liberté de choix des propriétaires d’immeubles.  

99. Toutefois, l’Autorité relève que le principe du classement automatique des réseaux publics 
de chaleur et de froid, ainsi que ses principales modalités, sont directement issus de la loi. Il 
n’appartient, dès lors, pas à l’Autorité, dans le cadre de la présente saisine, de se prononcer 
sur les choix opérés par le législateur.  

100. En revanche, l’Autorité vérifiera que les mesures réglementaires prises pour l’application de 
ces dispositions législatives n’ajoutent pas de restrictions supplémentaires susceptibles de 
modifier l’équilibre opéré par le législateur entre les objectifs de sauvegarde de 
l’environnement et de lutte contre le changement climatique, d’une part, et l’atteinte à la 
liberté du commerce et de l’industrie et à la concurrence, d’autre part. Elle vérifiera 
également que le texte qui lui est soumis établit un cadre cohérent de nature à permettre 
l’atteinte des objectifs précités.  

B. REMARQUES GENERALES 

1. SUR LA LISIBILITE ET LE CONTROLE DU CRITERE CENTRAL DU TAUX D’ENR&R 
DANS L’ALIMENTATION DU RESEAU DE CHALEUR OU DE FROID 

101. Pour qu’un réseau bénéficie du classement, il doit, notamment, être alimenté à plus de 50 % 
par une EnR&R. Ce seuil, prévu par l’article L. 712-1 du code de l’énergie, est calculé selon 
la méthode énoncée à l’article R. 712-1 du même code, tel qu’il résulte du projet de décret.  

102. Cet article prévoit que le seuil s’apprécie « au regard de la totalité de l’énergie injectée dans 
le réseau et de l’ensemble des sources d’énergie utilisées, d’une part, par les livraisons 
d’énergie finale réalisées dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie, d’autre part 
[…] » (soulignements ajoutés). 

                                                 
31 § 54.  
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103. L’Autorité s’interroge sur le degré de précision de ces indications qui renvoient à deux 
données cumulatives, lesquelles supposeraient que le taux serait différent à l’entrée du réseau 
(au niveau de l’alimentation) et à sa sortie (au niveau de la livraison).  

104. Interrogés sur ce point, les représentants de la DGEC ont, d’une part, confirmé que, malgré 
des pertes de chaleur dans le réseau, le taux d’énergie renouvelable reste constant à l’entrée 
et à la sortie du réseau. Ils ont, d’autre part, indiqué, afin d’expliquer la méthode de calcul : 
« Rapportée à la chaleur totale produite, on calcule la part de toutes les énergies utilisées 
au stade de la production. Mais on vérifie ensuite qu’il s’agit d’une énergie effectivement 
utilisée dans le périmètre de la concession ou de la régie. Il peut y avoir des réseaux 
interconnectés, donc on vérifie que le réseau reste sur son périmètre ». 

105. En l’état de sa rédaction, les explications des représentants de la DGEC ne sont pas traduites 
dans l’article qui, en tout état de cause, ne permet pas de déterminer la méthode de calcul du 
taux d’EnR&R et in fine n’assure pas une sécurité aux acteurs concernés quant à son 
application concrète. 

106. En outre, ce taux est également mentionné à l’article R. 712-3 du code de l’énergie, sans que 
cette mention apporte une clarification. Cet article mentionne le cas où un réseau public 
serait alimenté « à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération en 
application de l’article R. 126-16 du code de la construction et de l’habitation ». L’Autorité 
estime que cette référence au code de la construction et de l’habitation, qui peut avoir recours 
à un mode de calcul encore différent, ajoute de la confusion. 

107. Selon les représentants de la DGEC, sur le fondement du point d) de l’article R. 126-16 du 
code de la construction et de l’habitation, « un arrêté32 publie régulièrement les taux d’ENR 
pour chaque réseau de chaleur et de froid. C’est ce taux auquel il est fait référence »33.  

108. Mais l’Autorité considère, au regard de la teneur de cet article, qu’il ne clarifie pas le mode 
de calcul du seuil de 50 %, dans la mesure où il ne donne aucune méthode de calcul. Cet 
article fait en effet référence au contenu du diagnostic de performance énergétique, son  
point d) se bornant à préciser que le diagnostic doit comprendre « [u]ne information sur les 
énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure et 
utilisées dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ».  

109. L’arrêté auquel les représentants de la DGEC ont fait référence, s’il constitue une source 
d’information utile pour les autorités locales compétentes et pour les consommateurs, ne 
définit pas davantage la méthode de calcul aboutissant à ce taux : il publie la liste des réseaux 
de chaleur et de froid en précisant, pour la dernière année ou en moyenne sur les trois 
dernières années, le taux d’EnR&R.  

110. Or, l’Autorité souligne que la méthode de calcul de ce taux est d’autant plus importante que 
celui-ci a un rôle central dans la procédure de classement automatique et qu’en vertu du 
nouvel article R. 712-11 du code de l’énergie, son inobservation pendant trois ans entraîne 
la privation d’effet des délibérations de classement pour les réseaux privés et relatives  
aux ZDP : ces délibérations « sont privées d’effet lorsque le réseau de chaleur ou de froid 
n’est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de 
récupération au-delà du seuil exigé à l’article L. 712-1, selon les dispositions de l’article 
R. 712-1 ». Ce critère du seuil d’EnR&R devient le seul susceptible d’emporter une privation 

                                                 
32 Pour le dernier arrêté en vigueur : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044336238. 
33 Procès-verbal d’audition des représentants de la DGEC, cote 230.  
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d’effets des délibérations (le non-respect des exigences réglementaires en vigueur en matière 
de comptage des quantités d’énergies livrées pouvait entraîner l’abrogation, dans la version 
actuelle de l’article, mais cette circonstance a été supprimée dans le projet soumis pour 
avis34). 

111. La privation d’effet des délibérations visées, entraînant d’importantes conséquences 
juridiques, notamment la fin de l’obligation de raccordement pour les bâtiments concernés, 
ne saurait reposer sur un seuil dont le mode de calcul est imprécis (ce point sera également 
abordé dans la partie C.3) ci-après) – d’autant plus que cette privation d’effet implicite 
prévue par l’article R. 712-11 remplace une décision explicite d’abrogation prévue par 
l’actuel article R. 712-10. Si l’imprécision de la méthode de calcul facilitait des applications 
discriminatoires ou infondées, c'est tout l'équilibre du dispositif qui serait modifié. 

112. En outre, le contrôle du respect du seuil, rendu initialement possible notamment par « [l]a 
justification de la pérennité des sources d’énergie renouvelable ou des énergies de 
récupération utilisées », contenue dans le dossier de l’article R. 712-4 puis, au cours de 
l’exécution du contrat, par le rapport annuel publié par l’autorité locale compétente 
contenant le « bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine » pourrait être 
insuffisant pour garantir un niveau élevé d’EnR&R dans l’alimentation du réseau.  

113. L’Autorité réitère ainsi sa recommandation de 2011 selon laquelle les autorités locales 
compétentes pourraient introduire, dans les contrats de DSP, un mécanisme de pénalités 
financières applicable dans le cas où l’exploitant ne respecterait plus les obligations liées à 
la part environnementale du mix énergétique. 

114. Enfin, l’Autorité note que l’article R. 712-10 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du projet 
de décret, prévoit, pour la dérogation individuelle à l’obligation de raccordement du 3°, 
qu’« [u]n arrêté du ministre chargé de l’énergie définit les modalités de calcul du taux 
d’énergie renouvelable et de récupération des productions de chaleur et de froid ».  

115. Compte tenu de l’objectif même de la loi – le développement des énergies renouvelables – 
et de l’atteinte susceptible d’être portée à la liberté du commerce et de l’industrie par le 
classement automatique des réseaux publics de chaleur et de froid répondant à la condition 
d’alimentation à plus de 50 % par une EnR&R, l’Autorité recommande une clarification de 
la méthode de calcul du seuil mentionné à l’article L. 712-1 : les articles R. 712-1 et  
R. 712-3 du code de l’énergie, tel qu’ils résultent du projet de décret, pourraient faire 
référence au même arrêté que celui mentionné à l’article R. 712-10, soit un arrêté qui définit 
les modalités de calcul du taux d’EnR&R des productions de chaleur et de froid. 

Recommandation n° 1 : clarifier et mettre en cohérence les méthodes de calcul du seuil 
d’EnR&R mentionné à l’article L. 712-1 du code de l’énergie, dans les articles R. 712-1 et 
R. 712-3 du même code, et enfin pour la dérogation prévue à l’article R. 712-10, par exemple 
en faisant référence au même arrêté ministériel. 
Recommandation n° 2 : encourager les autorités locales compétentes à introduire, dans les 
contrats de DSP, un mécanisme de pénalités financières applicable dans le cas où l’exploitant 
ne respecterait plus les obligations liées à la part environnementale du mix énergétique. 

                                                 
34 Voir point 78 supra. 
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2. SUR LA SUPPRESSION DE FAIT, DANS LE PROJET DE DECRET, DE CERTAINS 
CRITERES PREVUS PAR LA LOI  

116. L’article R. 712-3 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du projet de décret, prévoit que 
« [l]orsqu’un réseau de chaleur relevant de la qualification de service public industriel et 
commercial en application de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités 
territoriales est alimenté à plus de 50 % par une EnR&R en application de l’article  
R. 126-16 du code de la construction et de l’habitation, les autres critères énoncés au 
premier alinéa de l’article L. 712-1 sont réputés satisfaits en l’absence de délibération de la 
collectivité » (soulignement ajouté). 

117. Il ressort de cette disposition que deux des critères énoncés à l’article L. 712-1 du code de 
l’énergie sont présumés satisfaits, en l’absence de délibération de l’autorité compétente, si 
le seul critère du taux d’EnR&R est rempli.  

118. Pour rappel, les autres critères prévus par cet article sont relatifs (i) au comptage des 
quantités d’énergie livrées par point de livraison et (ii) à l’équilibre financier de l’opération 
pendant la période d’amortissement des installations au vu des besoins à satisfaire, de la 
pérennité de la ressource en EnR&R, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles35.  

119. La disposition envisagée a donc pour conséquence de priver d’effet deux des trois critères 
prévus par l’article L. 712-1 du code de l’énergie.  

120. Selon les représentants de la DGEC, le premier critère est imposé par l’article L. 713-2 du 
code de l’énergie, de sorte qu’il peut être réputé satisfait. Quant au deuxième critère, ils ont 
indiqué qu’« il n’y a pas de manière de le vérifier sans intervention et étude de la collectivité. 
Si on ne présume pas qu’ils sont satisfaits, il n’y aura pas de classement automatique ». Ils 
ont ajouté que « [c]’est vraiment le taux d’EnR&R qui est restrictif concernant les réseaux 
de chaleur »36.  

121. En premier lieu, l’Autorité observe que le projet de décret aggrave l’atteinte déjà portée à la 
liberté économique par le principe du classement automatique des réseaux publics de chaleur 
et de froid, résultant de la LEC et de la LCR.  

122. En supprimant deux critères sur les trois prévus par la loi, il renforce le caractère automatique 
du classement et pourrait potentiellement entraîner, pour les propriétaires d’immeubles, 
l’obligation d’être raccordés à des réseaux dont la pérennité n’est pas assurée et ne disposant 
pas d’un comptage incitant à réaliser des économies d’énergies, ce qui constituerait une 
atteinte disproportionnée à la concurrence.  

123. En second lieu, l’Autorité constate que le projet de décret instaure une présomption non 
prévue par la loi, et en contradiction avec l’article L. 713-1 du code de l’énergie, qui prévoit 
que le décret pris pour application des articles L. 712-1 à 712-3 du même code doit, 
notamment, inclure « les modalités de justification et d’appréciation de la condition de 
l’équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d’énergie 
livrées […] ». 

124. De plus, s’agissant du critère relatif au comptage des quantités d’énergies livrées par point 
de livraison, le fait que l’existence d’un tel comptage soit par ailleurs obligatoire, en vertu 

                                                 
35 Voir point 41 supra. 
36 Procès-verbal d’audition des représentants de la DGEC, cote 230. 
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de l’article L. 713-2 du code de l’énergie, ne supprime pas l’obligation de vérifier si, dans 
les faits, cette obligation est effectivement remplie.  

125. S’agissant ensuite du critère relatif à l’équilibre financier de l’opération, et comme rappelé 
par les représentants de la DGEC en audition, les autorités locales compétentes sont censées 
assurer le contrôle de la pérennité économique d’un réseau de chaleur ou de froid constituant 
un service public local, que celui-ci soit en gestion déléguée ou en régie. Ainsi, les 
documents pertinents à cette analyse financière pourront être mis à disposition par l’autorité 
locale compétente en cas de réclamation d’un usager ou de contentieux devant le juge 
compétent. Il convient à cet égard, de rappeler que, s’agissant d’un classement automatique 
intervenant sans décision explicite, les critères de la loi doivent permettre aux usagers, et 
éventuellement au juge saisi d’un litige, de déterminer avec certitude si un réseau public doit 
effectivement être considéré comme classé. 

126. L’Autorité est donc d’avis de supprimer le troisième alinéa du I du R. 712-3 du code de 
l’énergie.  

Recommandation n° 3 : supprimer le troisième alinéa du I de l’article R. 712-3 du code de 
l’énergie. 

C. SUR LA REDUCTION DES MOYENS DE CONTROLE TECHNIQUE ET 
ECONOMIQUE DES RESEAUX CLASSES 

127. À titre liminaire, il convient de relever que, comme indiqué par les représentants de la DGEC 
en audition, les mécanismes de classement automatique et de détermination d’une ZDP par 
défaut très large, pour les réseaux publics, visent à inciter les autorités locales compétentes 
à s’emparer de la question des réseaux de chaleur et de froid et à prendre des décisions 
explicites sur le classement ou le non classement, le champ de la ZDP et enfin les éventuelles 
dérogations à l’obligation de raccordement. 

128. Par conséquent, l’atteinte d’un équilibre approprié entre la poursuite de l’objectif de lutte 
contre le réchauffement climatique et la restriction de liberté constituée par le classement 
automatique des réseaux de chaleur et de froid dépendra en grande partie de l’initiative des 
autorités locales compétentes et de leur capacité à prendre des décisions informées et 
motivées.  

129. À cet égard, comme relevé par la Cour des comptes dans son rapport précité, l’implication 
des autorités locales compétentes dans la planification et le développement des réseaux de 
chaleur et de froid semble à ce jour insuffisante. Ainsi, alors qu’au 1er juillet 2019,  
743 intercommunalités étaient concernées par l’obligation d’établir un PCAET, seules 102 
l’avaient fait au 1er septembre 202037. De même, s’agissant des schémas directeurs des 
réseaux de chaleur et de froid, la Cour des comptes constate que ceux-ci ne sont 
généralement pas réalisés dans une optique multi-énergie38.  

130. Dans ce contexte, force est de constater que le projet de décret réduit fortement, par rapport 
à la version actuelle de la partie réglementaire du code de l’énergie, les moyens dont 

                                                 
37 Cour des comptes, rapport précité, Annexe n° 3.  
38 Cour des comptes, rapport précité, page 43.  
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disposent les autorités compétentes pour analyser la pertinence technique et économique du 
classement et de l’obligation de raccordement.  

131. Cette réduction de moyens présente le risque que les autorités compétentes ne soient, en 
pratique, pas en mesure de statuer de manière suffisamment éclairée, et s’en remettent, in 
fine, à l’expertise des opérateurs de réseaux de chaleur et de froid. Ce risque est accentué par 
la dissymétrie informationnelle existant entre celles-ci et les grands opérateurs de réseaux 
(voir les points 21 et suivants), ainsi que l’Autorité l’avait relevé dans ses précédents avis. 
Une telle situation pourrait remettre en cause l’équilibre défini par le législateur entre liberté 
économique, d’une part, et objectifs environnementaux, d’autre part.  

1. LA REDUCTION DE L’ENCADREMENT DE L’ACTION DES AUTORITES LOCALES 
COMPETENTES POUR EVALUER LES POSSIBILITES D’AMELIORATION DE 
L’EFFICACITE ENERGETIQUE 

132. L’ancien 16° du R. 712-3 prévoyait, parmi les éléments devant figurer dans le dossier de 
classement de chaque réseau, un audit énergétique de moins de trois ans, dont le contenu et 
la procédure sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les modalités de cet 
audit devaient donc être encadrées par le pouvoir réglementaire. Le projet de décret ne 
prévoit désormais, au 15° de l’article R. 712-4 du code de l’énergie qu’une « évaluation des 
possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique du réseau ». 

133. Or il convient de relever que l’article L. 712-1 du code de l’énergie dispose que les réseaux 
de chaleur et de froid, tant publics que privés, doivent faire l’objet « d’un audit énergétique 
examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique ». 

134. À cet égard, l’article L. 713-1 du code de l’énergie prévoit que le décret pris pour application 
des articles L. 712-1 à 712-3 du même code doit notamment inclure « les modalités […] de 
réalisation de l’audit énergétique ».  

135. Dans la mesure où l’amélioration constante de l’efficacité énergétique des réseaux de chaleur 
et de froid constitue un élément déterminant pour atteindre l’objectif de lutte contre le 
réchauffement climatique poursuivi par les pouvoirs publics, il apparaît nécessaire que les 
autorités locales en charge de ces réseaux puissent disposer d’un encadrement clair et détaillé 
des modalités de réalisation de cette évaluation.  

136. Cet encadrement pourrait prendre la forme d’un arrêté décrivant les principaux éléments 
d’une telle évaluation, ou d’un instrument plus souple, tel qu’une circulaire ou une 
recommandation diffusée aux autorités locales concernées. À cet égard, une mise à jour du 
Guide pratique de la procédure de classement des réseaux de chaleur et de froid, de  
janvier 2013, pourrait être envisagée.  

Recommandation n° 4 : encadrer les modalités de réalisation de l’évaluation des 
possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de froid, dans 
un instrument à déterminer (arrêté, circulaire ou guide pratique). 

  



29 

2. LA SUPPRESSION DE LA POSSIBILITE D’UNE ANALYSE ECONOMIQUE DE 
L’OBLIGATION DE RACCORDEMENT  

137. Comme indiqué ci-dessus, le projet de décret supprime l’obligation d’établir, pour chaque 
ZDP, les conditions économiques de raccordement et de tarif au-delà desquelles une 
dérogation à l’obligation de raccordement peut être accordée (voir paragraphe 62) et 
conséquemment ce type de dérogation (voir paragraphe 77).  

138. Interrogés sur ce point, les représentants de la DGEC ont indiqué : 
« Comme le classement se justifie au regard des objectifs climatiques, ce qui est souhaité est 
que s’il y a dérogation, le bâtiment qui déroge installe au moins une installation aussi 
vertueuse que le réseau de chaleur. 
Par ailleurs, il nous semblait qu’un seuil national aurait été nécessaire en passant au 
classement automatique. Il ne semblait pas pertinent de fixer un seuil national puisque le 
prix de l’énergie varie selon la région, le type de bâtiments etc. Enfin, la concertation a 
montré qu’établir les conditions économiques pour les collectivités était complexe à 
définir ».  

139. Toutefois, la suppression envisagée réduit fortement les moyens à la disposition des autorités 
compétentes et des propriétaires d’immeubles pour s’assurer que le classement d’un réseau 
de chaleur ou de froid n’entraînera pas une hausse excessive des coûts en approvisionnement 
énergétique.  

140. D’ailleurs, comme indiqué par la FEDENE39 et l’AMORCE40 dans le cadre de la 
consultation publique sur le projet de décret41, l’application de la dérogation prévue au 3° de 
l’article R. 712-10 du code de l’énergie pourrait conduire à la mise en place de solutions 
autonomes plus vertueuses sur le plan environnemental, mais potentiellement plus onéreuses 
pour le consommateur final. 

141. Dans la continuité de la recommandation n° 7 de l’Autorité dans son avis n° 11-A-21 précité, 
il est donc proposé d’ajouter, dans l’article R. 712-10 du code de l’énergie, une mention 
selon laquelle les dérogations sont accordées en tenant compte du coût global des différentes 
solutions disponibles dans la zone concernée. 

142. Si une telle mention n’était pas incluse, cela augmenterait la charge des autorités locales 
compétentes qui devraient alors intégrer la nécessité d’éviter des coûts excessifs pour les 
usagers dans leurs décisions de gestion globale du réseau, c’est-à-dire au stade du 
classement/non classement et lors de la détermination de la ZDP et du seuil de puissance de 
raccordement. 

Recommandation n° 5 : ajouter dans l’article R. 712-10 du code de l’énergie une mention 
selon laquelle les dérogations sont accordées en tenant compte du coût global des différentes 
solutions disponibles dans la zone concernée. 

                                                 
39 La FEDENE est la Fédération des Services Énergie Environnement qui regroupe des entreprises de services 
centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur 
renouvelable et de récupération (https://www.fedene.fr/). 
40 L’AMORCE est un réseau d’information, de partage d’expériences et d’accompagnement des collectivités 
et acteurs locaux en matière de transition énergétique, de gestion territoriale des déchets et de gestion durable 
de l’eau (https://amorce.asso.fr/). Plus des 2/3 de ses adhérents sont des collectivités. 
41 Cote 203.  
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3. LE MAINTIEN D’UNE INCERTITUDE QUANT AUX MOTIFS DE NON CLASSEMENT  

143. Comme indiqué précédemment, l’article R. 712-2 du code de l’énergie du projet de décret 
ne prévoit ni les motifs possibles des éventuelles décisions de non classement de réseaux 
publics, ni le contenu du dossier sur lequel les autorités locales compétentes devraient se 
fonder pour se prononcer (voir paragraphes 69 et 70).  

144. Ces décisions pouvant faire l’objet de recours contentieux, il est à craindre que les autorités 
locales compétentes hésitent à prononcer un non classement, compte tenu du risque juridique 
quant à la qualité de la motivation de ces décisions.  

145. Ainsi, dans leur étude conjointe sur le classement des réseaux de chaleur et de froid réalisée 
au mois de mars 2020 en vue de l’application du classement automatique des réseaux42, 
l’AMORCE et le CEREMA43 avaient fait plusieurs propositions pour faciliter l’application 
de la procédure de classement automatique. Parmi celles-ci figurait l’ajout d’une disposition 
réglementaire fixant les conditions de motivation des décisions de non classement44.  

146. Au regard de ces éléments, l’Autorité propose que le projet de décret ajoute à l’article  
R. 712-2 du code de l’énergie une liste non exhaustive des motifs de non classement pouvant 
être avancés par les autorités locales compétentes. Elle propose également que le dossier 
décrit à l’article R. 712-4 soit également obligatoire pour les décisions de l’article R. 712-2 
du même code.  

Recommandation n° 6 : ajouter à l’article R. 712-2 du code de l’énergie une liste non 
exhaustive des motifs de non classement pouvant être retenus par les autorités locales 
compétentes. 
Recommandation n° 7 : rendre le dossier décrit à l’article R. 712-4 du code de l’énergie 
obligatoire pour les décisions de l’article R. 712-2 du même code. 

D. SUR LE CONTROLE DE L’EFFECTIVITE DE L’OBLIGATION DE 
RACCORDEMENT 

147. Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de sa fonction consultative, l’Autorité est également 
amenée à vérifier que les mesures adoptées sont cohérentes pour permettre l’atteinte 
effective des objectifs d’intérêt général poursuivis et ne laissent pas la place à des 
comportements de contournement. En l’espèce, l’Autorité observe que l’atteinte des 
objectifs de la loi en termes de lutte contre le réchauffement climatique dépendra également 
de la capacité des autorités locales compétentes à contrôler l’effectivité du raccordement 
découlant, pour les installations, du classement d’un réseau de chaleur ou de froid. Or force 
est, là encore, de constater que le projet de décret ne donne pas aux autorités compétentes 
les outils dont elles auraient besoin pour exercer ce contrôle de manière effective. 

                                                 
42 Cotes 137 à 187.  
43 Le CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) 
est un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques, placé sous la double tutelle du 
ministère de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales (https://www.cerema.fr/fr/cerema). 
44 Cotes 169 et 175. 
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1. L’ABSENCE DE DECLARATION DES ACTIONS DE RENOVATION ENERGETIQUE 

148. Le classement des réseaux entraîne, pour les bâtiments situés dans la ZDP définie (par une 
délibération ou par défaut), une obligation de raccordement. Cette dernière, encadrée par 
l’article R. 712-9 du code de l’énergie du projet de décret, s’applique aux bâtiments neufs 
ainsi qu’aux bâtiments « faisant l’objet de travaux de rénovation importants : a) Un 
bâtiment dans lequel est remplacée l’installation de chauffage ou de refroidissement d’une 
puissance supérieure à 30 kilowatts ; b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une 
installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 
30 kilowatts ».  

149. Afin de contrôler l’effectivité de l’obligation de raccordement, l’autorité locale compétente 
pourra se référer aux demandes de permis de construire s’agissant des bâtiments neufs. En 
revanche, pour ceux faisant l’objet de travaux de rénovation importants, il n’existe pas 
d’obligation de déclaration préalable. L’autorité locale ne sera ainsi pas en mesure de vérifier 
le respect de l’obligation de raccordement.  

150. Sur ce point, les représentants de la DGEC ont reconnu, au cours de leur audition, que « [l]es 
collectivités peuvent refuser un permis de construire en cas de défaut de raccordement mais 
certaines collectivités auraient sans doute souhaité une déclaration préalable en cas de 
changement de système de chauffage. Cela n’a pas été retenu car cela aurait été une 
surcharge administrative importante pour les propriétaires qui y auraient été soumis 
[…] »45. 

151. L’Autorité constate, d’abord, que la loi prévoit les deux cas de figure dans lesquels 
l’obligation de raccordement s’applique (article L. 712-3 du code de l’énergie), le projet de 
décret les reprenant en l’état. Elle constate ensuite que si le caractère contraignant du 
dispositif pour les propriétaires des installations concernées découle essentiellement des 
sanctions prévues à l’article L. 712-5 du même code46, l’impact réel de ce mécanisme de 
sanctions dépendra de la fréquence des contrôles par les fonctionnaires et agents publics qui 
seront désignés pour en assurer la bonne application (article R. 712-14). 

152. Dans ce contexte l’Autorité relève que le décret ne prévoit pas de mesures spécifiques 
d’information, s’agissant du raccordement des installations faisant l’objet de travaux de 
rénovation importants. 

153. L’Autorité note que les travaux de rénovation, visés par l’article R. 712-9 du code de 
l’énergie du projet de décret, sont susceptibles de faire l’objet d’aides ou de prêts, tels que 
MaPrimeRénov’. Par ces dispositifs, les pouvoirs publics sont informés de l’existence de ces 
travaux. Le projet de décret pourrait, en ce sens, prévoir la communication des informations 
pertinentes aux autorités locales compétentes afin de leur donner les moyens d’assurer un 
contrôle, à tout le moins partiel, relatif à l’obligation de raccordement. 

154. Au regard de ces éléments, l’Autorité émet une réserve sur l’effectivité du contrôle 
susceptible d’être exercé par l’autorité compétente du fait de sa non-connaissance des 
travaux engendrant l’application de l’obligation de raccordement et recommande de prévoir 
des dispositifs de partage d’informations entre les destinataires de ces informations dans le 
cadre des dispositifs nationaux d’aides et prêts et les autorités locales compétentes. 

                                                 
45 Procès-verbal d’audition des représentants de la DGEC, cote 231. 
46 Article L. 712-5 du code de l’énergie : « Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de contrevenir à 
l’obligation de raccordement prévue à l’article L. 712-3 ». 
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Recommandation n° 8 : prévoir des dispositifs de partage d’informations entre les 
organismes en charge des dispositifs nationaux d’aides et de prêts à la rénovation énergétique 
et les autorités locales compétentes pour les réseaux de chaleur et de froid. 

2. L’INCERTITUDE SUR LE REPORT DES ZDP APPLICABLES PAR DEFAUT DANS LES 
DOCUMENTS D’URBANISME 

155. L’article R. 712-6 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du projet de décret, dispose que les 
délibérations prévues par l’article R. 712-3 « […] sont révisées lors de la réalisation ou de 
la révision du schéma directeur dudit réseau prévu à l’article L. 2224-38 du code général 
des collectivités territoriales ».  

156. L’article suivant prévoit que « [l]orsqu’elles sont dotées d’un plan local d’urbanisme, ces 
communes et établissements publics de coopération intercommunale y reportent le ou les 
périmètres de développement prioritaire fixés par ces délibérations dans les conditions 
prévues par l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme ». 

157. Enfin, l’article R. 712-8 dispose : « Dans les six mois à compter de l’approbation de 
l’élaboration, de la révision ou de la modification d’un plan local d’urbanisme, ou d’un 
document en tenant lieu, applicable sur le territoire sur lequel se trouve un réseau de chaleur 
ou de froid classé, l’autorité compétente définie au premier alinéa de l’article R. 712-1 
délibère sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les 
périmètres de développement prioritaire du réseau ». 

158. Ces dispositions sont à mettre en parallèle avec l’article R. 712-3 du code de l’énergie, tel 
qu’il résulte du projet de décret, qui prévoit, pour les réseaux publics, que le périmètre de la 
ZDP qui s’applique, en l’absence de délibération, est celui du contrat de concession lorsque 
ce mode de gestion est choisi ou, à défaut, le territoire de la ou des communes desservies par 
le réseau. 

159. L’Autorité constate que les articles R. 712-6 à 8 du code de l’énergie, tels qu’ils résultent du 
projet de décret, ne prévoient pas explicitement le report des ZDP définies par défaut, soit 
sans délibération de l’autorité locale compétente, dans les documents d’urbanisme.  

160. Les représentants de la DGEC ont indiqué, au cours de leur audition, que le Conseil supérieur 
de l’énergie a demandé une clarification du projet de décret sur ce point. 

161. L’Autorité considère également que doivent être précisées dans le projet de décret les 
modalités du report des ZDP définies par défaut dans les différents documents d’urbanisme 
(R. 712-7) et de leur révision dans les cas prévus (articles R. 712-6 et R. 712-8). 

Recommandation n° 9 : préciser, dans le projet de décret, les modalités du report des 
périmètres de développement prioritaire définis par défaut dans les différents documents 
d’urbanisme (article R. 712-7) et de leur révision dans les cas prévus (articles R. 712-6 et 
R. 712-8). 
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E. AUTRES POINTS 

1. LA DUREE DU CLASSEMENT 

162. Dans son avis n° 11-A-21, l’Autorité recommandait que la durée du classement soit 
strictement encadrée, en veillant à ce que celle-ci n’excède pas la durée d’amortissement du 
réseau47. Ce point avait été repris dans le décret de 2012. L’Autorité avait alors relevé que 
la durée de trente ans, qui était envisagée, apparaissait trop longue, alors même que les 
priorités politiques pouvaient changer. Elle avait également souligné qu’il n’était pas 
bénéfique, au plan concurrentiel, qu’une restriction de concurrence se prolonge sur le long 
terme, alors même que l’évolution des technologies de production d’énergie est susceptible 
de modifier les équilibres économiques en place. Ces observations sont toujours d’actualité, 
à plus forte raison, face à une durée de classement envisagée comme potentiellement 
illimitée. 

163. Du fait du classement automatique, dans le projet de décret soumis pour avis, l’article 
R. 712-4 du code de l’énergie supprime, parmi les éléments devant figurer au dossier prévu 
par l’article R. 712-3, « la durée de classement envisagée, qui doit être en rapport avec la 
durée d’amortissement des installations du réseau ». L’article R. 712-6 du même code 
supprime également, parmi les éléments devant figurer dans la décision de classement, la 
durée du classement.  

164. Les représentants de la DGEC ont indiqué à ce sujet que « [l]e classement étant automatique, 
il ne peut plus être limité dans la durée ».  

165. Or, dans un contexte où le classement des réseaux publics de chaleur et de froid semble 
devoir être pérenne, l’enjeu de l’adaptation de l’obligation de raccordement aux évolutions 
des territoires concernés et des sources d’énergie disponibles sera reporté sur la fixation de 
la ZDP. L’article R. 712-6 du code de l’énergie prévoit que celle-ci peut être modifiée au 
moment de la révision du schéma directeur. Conformément à l’article L. 2224-38 du CGCT, 
cette révision du schéma directeur doit avoir lieu tous les dix ans.  

166. En tout état de cause, l’Autorité considère qu’une durée du classement doit être prévue par 
la décision de classement des réseaux privés et que cette durée ne doit pas excéder la durée 
d’amortissement des installations du réseau. S’agissant des réseaux publics, la durée très 
longue, potentiellement de dix ans, pendant laquelle une ZDP ne sera pas modifiée, renforce 
encore le besoin de moyens de contrôle sur les réseaux en question. Il est renvoyé à la  
partie C. ci-dessus pour les détails des recommandations de l’Autorité.  

Recommandation n° 10 : prévoir que les décisions de classement des réseaux privés de 
chaleur et de froid comportent la mention selon laquelle la durée du classement ne doit pas 
excéder la durée d’amortissement des installations du réseau. 

  

                                                 
47 Avis n° 11-A-21 précité, § 78 et s.. 
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2. LE MECANISME DE DEROGATION 

167. L’Autorité formule deux recommandations supplémentaires sur le mécanisme de dérogation.  
168. En premier lieu, s’agissant de l’avis du délégataire de réseau avant l’octroi de la dérogation, 

l’article L. 712-3 du code de l’énergie dispose qu’« [i]l peut être dérogé à cette obligation 
[de raccordement] par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le 
cas échéant, après avis du délégataire de réseau » (soulignement ajouté). L’article  
R. 712-10 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du projet de décret, prévoit que « [l]es 
dérogations sont accordées, après avoir recueilli les observations de l’exploitant du 
réseau » (soulignement ajouté).  

169. L’Autorité s’interroge sur la portée du recueil des observations de l’exploitant du réseau, tel 
que prévu par le décret et ainsi de la suppression de la mention « le cas échéant ».  

170. Les représentants de la DGEC, au cours de leur audition, ont précisé que l’absence 
d’observation de l’exploitant du réseau ne bloque pas la procédure et n’empêche pas l’octroi 
de dérogations. 

171. Dans un souci de clarté, l’Autorité recommande de reprendre telle quelle la rédaction de 
l’article L. 712-3 du code de l’énergie dans l’article R. 712-10.  

172. En second lieu, l’Autorité constate qu’aucun délai pour solliciter une dérogation n’est prévu 
par le projet de décret. La fixation d’un tel délai, lequel déclencherait les délais de réponse 
de l’administration de droit commun, permettrait pourtant de sécuriser à la fois le 
propriétaire de l’immeuble concerné (avant la date de début des travaux ou d’une 
construction), l’autorité locale compétente (lui assurant un temps d’instruction suffisant et 
non contraint par la date de début des travaux ou d’une construction) et l’exploitant du 
réseau.  

173. S’agissant des bâtiments neufs, il est nécessaire que l’autorité compétente statue sur la 
demande de dérogation avant qu’il soit statué sur la demande de permis de construire. En 
effet, l’octroi de la dérogation permet d’obtenir un permis de construire pour un bâtiment 
non raccordé au réseau.  

174. L’Autorité recommande ainsi de prévoir un délai pour solliciter une dérogation. 

Recommandation n° 11 : modifier l’article R. 712-10 du code de l’énergie pour reprendre 
la rédaction de l’article L. 712-3 du même code s’agissant du recueil, « le cas échéant », de 
l’avis de l’exploitant du réseau, avant l’octroi d’une dérogation. 
Recommandation n° 12 : modifier l’article R. 712-10 du code de l’énergie pour préciser les 
délais applicables pour présenter une demande de dérogation à l’obligation de raccordement. 

3. LA NOTION DE « PRESCRIPTIONS SPECIALES » DANS LE CODE DE L’URBANISME 

175. Compte tenu de l’obligation de raccordement prévue par l’article L. 712-3 du code de 
l’énergie, le projet de décret modifie des dispositions du code de l’urbanisme.  

176. L’Autorité ne se prononce que sur l’article R. 111-24-1 du code de l’énergie, tel qu’il résulte 
du projet de décret, les autres modifications n’appelant pas d’observations particulières. 

177. Cet article prévoit que « [l]e projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales lorsqu’il contrevient à une obligation de 
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raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l’article L. 712-3 du code de 
l’énergie ».  

178. L’article s’inscrit dans une section 3 relative aux performances environnementales et 
stratégiques, laquelle prévoit des dispositions d’application de l’article L. 111-16 du code de 
l’urbanisme. Cet article est relatif aux décisions de « permis de construire ou d’aménager 
ou la décision prise sur une déclaration préalable [qui] ne peu[ven]t s’opposer à l’utilisation 
de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant 
d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue 
des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs 
sont installés sur les ombrières des aires de stationnement […] ». 

179. À titre liminaire, l’Autorité considère qu’en l’état de la rédaction, l’insertion de l’article 
R. 111-24-1 à la suite de l’article R. 111-24 du code de l’urbanisme est source de confusion, 
dans la mesure où l’article R. 111-24 cible les délibérations prises par l’autorité compétente 
en application de l’article L. 111-17 du même code. Or l’article R. 111-24-1 du projet de 
décret vise les projets de l’article L. 111-16 du même code.  

180. L’Autorité recommande ainsi que l’article R. 111-24-1 fasse directement référence à l’article 
L. 111-16. Elle considère également qu’à des fins de clarification, l’article R. 111-24-1 
devrait avoir une numérotation qui le distingue de l’article R. 111-24. 

181. En outre, l’Autorité s’interroge sur les « prescriptions spéciales » mentionnées par l’article. 
En effet, un permis de construire ou d’aménager pourrait être accepté, quand bien même il 
ne respecterait pas l’obligation de raccordement « sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales ».  

182. Au cours de leur audition, les représentants de la DGEC ont indiqué qu’« [i]l s’agit d’une 
disposition pour ne pas refuser le permis de construire mais imposer le raccordement via 
les prescriptions du permis de construire, pour laisser le temps de se raccorder au réseau. 
Il s’agit d’éviter d’avoir à redéposer une nouvelle demande de permis de construire. 
L’objectif n’est pas de contourner l’obligation de raccordement »48. 

183. Il découle des déclarations de la DGEC que ces « prescriptions spéciales » reviendraient 
donc à accorder le permis de construire sous réserve d’un raccordement ultérieur au réseau 
classé. Il n’en demeure pas moins que la notion de « prescriptions spéciales » peut, en l’état, 
porter à confusion. Il conviendrait donc de présenter de manière plus claire le mécanisme de 
gestion des permis de construire pour ce type de projets. 

184. En particulier, l’Autorité rappelle que le projet de décret prévoit d’ores et déjà des cas de 
dérogation en son article R. 712-10. La modification apportée par l’article R. 111-24-1 du 
code de l’urbanisme est susceptible de créer de nouveaux cas de dérogation non encadrés, 
du fait de l’absence de définition des prescriptions spéciales.  

185. Au regard de ces éléments, l’Autorité recommande de définir, dans le projet de décret, les 
prescriptions spéciales auxquelles il est fait référence dans l’article R. 111-24-1 du code de 
l’urbanisme proposé. 
  

                                                 
48 Procès-verbal d’audition des représentants de la DGEC, cote 233. 
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Recommandation n° 13 : modifier l’article R. 111-24-1 du code de l’urbanisme afin 
d’inclure une référence directe à l’article L. 111-16 du même code et modifier la 
numérotation de cet article afin de mieux le distinguer de l’article R. 111-24 du même code. 
Recommandation n° 14 : définir plus précisément le contenu des prescriptions spéciales 
mentionnées à l’article R. 111-24-1 du code de l’urbanisme. 

4. LE MAINTIEN DE L’EXONERATION DE L’OBLIGATION DE REALISER L’ETUDE DE 
FAISABILITE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DES DIVERSES SOLUTIONS 
D’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE 

186. Dans son avis n° 11-A-21 précité, l’Autorité avait formulé une recommandation n° 5, 
demandant de ne pas exonérer les maîtres d’ouvrage de l’obligation de réaliser l’étude de 
faisabilité mentionnée dans le code de la construction et de l’habitation pour les bâtiments 
situés dans les ZDP49. L’Autorité avait, notamment, relevé que cette étude est un moyen de 
mettre en évidence les avantages et inconvénients économiques et techniques de différentes 
solutions vertueuses, que ce soit sur le plan de l’efficacité énergétique ou de celui de la 
promotion des énergies renouvelables et qu’une telle étude peut se révéler utile, notamment 
pour le consommateur, pour comparer entre elles des solutions énergétiques aussi vertueuses 
sur le plan environnemental que le raccordement à un réseau de chaleur. L’Autorité avait 
souligné qu’une telle étude permettrait de mettre en évidence qu’une solution énergétique 
basée sur des pompes à chaleur, par exemple, pourrait s’avérer moins onéreuse pour le 
consommateur et plus vertueuse sur le plan de l’environnement que le raccordement à un 
réseau de chaleur dont le mix énergétique serait, certes, composé à 50 % d’EnR&R mais qui 
serait d’une efficacité énergétique contestable (par exemple, du fait d’une mauvaise isolation 
thermique des canalisations) et qui ferait partie des réseaux de chaleur dont le coût de la 
fourniture de chaleur est très élevé.  

187. La recommandation n’avait pas été suivie à l’époque. Cette exonération n’est pas remise en 
cause par le projet soumis aujourd’hui pour avis, et est seulement adaptée pour tenir compte 
du mécanisme de classement automatique des réseaux de chaleur et de froid.  

188. Or, l’obligation de réaliser une étude de faisabilité technique et économique des diverses 
solutions d’approvisionnement en énergie, prévue aux articles R. 122-2 et R. 122-2-1 du 
code de la construction et de l’habitation, vise à transposer la directive n° 2010/31/UE du  
19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, et notamment l’obligation de 
vérifier la faisabilité de solutions énergétiques vertueuses lors de la construction de 
bâtiments neufs ou la rénovation de bâtiments anciens.  

189. Même si le mécanisme de classement des réseaux de chaleur et de froid peut, à première 
vue, justifier de ne pas réaliser une telle étude, la suppression de cette obligation limite un 
peu plus la possibilité, pour les maîtres d’ouvrage, de disposer d’éléments solides pour 
soutenir une demande éventuelle de dérogation.  

190. En outre, l’étude de faisabilité mentionnée aux articles R. 122-2 et R. 122-2-1 du code de la 
construction et de l’habitation couvre « le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la 
production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux ». Dès lors que le raccordement 
à un réseau de chaleur ou de froid ne permettra pas d’assurer la totalité de ces besoins, il 

                                                 
49 Avis n° 11-A-21 précité, § 90 et suivants. 
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semble indispensable de préciser que l’obligation prévue par les articles précités perdure 
pour les besoins non couverts par le réseau auquel le bâtiment est obligatoirement raccordé. 

Recommandation n° 15 : rendre obligatoire l’étude de faisabilité prévue aux articles 
R. 122-2 et R. 122-2-1 du code de la construction et de l’habitation lorsque le maître 
d’ouvrage envisage de demander une dérogation à l’obligation de raccordement à un réseau 
de chaleur ou de froid classé. 
Recommandation n° 16 : maintenir l’obligation de réaliser l’étude de faisabilité prévue aux 
articles R. 122-2 et R. 122-2-1 du code de la construction et de l’habitation pour les besoins 
énergétiques non couverts par le réseau pour lequel le raccordement est obligatoire. 

Conclusion 

191. L’Autorité émet un avis favorable au projet de décret relatif au classement des réseaux de 
chaleur et de froid qui lui est soumis.  

192. Toutefois, l’Autorité considère que le projet de décret pourrait être modifié afin, en premier 
lieu, qu’il n’ajoute pas de restrictions supplémentaires par rapport à la loi, susceptibles de 
modifier l’équilibre entre l’objectif de lutte contre le changement climatique et l’atteinte 
portée à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la concurrence.  

193. En second lieu et dans la lignée de son avis n° 11-A-21 précité, l’Autorité considère que le 
projet de décret pourrait également être amélioré afin, notamment, d’inciter les autorités 
locales compétentes à s’emparer du sujet du classement des réseaux de chaleur et de froid, 
sans se contenter des solutions par défaut prévues dans la réglementation. Or, pour décider 
de manière éclairée et ne pas s’en remettre à la seule expertise des opérateurs de réseaux de 
chaleur et de froid, il est indispensable que les acteurs locaux bénéficient d’une expertise 
poussée et indépendante concernant les différents types d’énergie disponibles, leurs 
caractéristiques techniques et économiques, et leur impact sur l’environnement et les 
émissions de gaz à effet de serre.  

194. Afin de mieux accompagner les autorités locales dans ce processus, l’Autorité formule donc 
les recommandations suivantes :  

− recommandation n° 1 : clarifier et mettre en cohérence les méthodes de calcul du 
seuil d’EnR&R mentionné à l’article L. 712-1 du code de l’énergie, au sein des 
articles R. 712-1 et R. 712-3 du même code, et enfin pour la dérogation prévue à 
l’article R. 712-10, par exemple en faisant référence au même arrêté ministériel ;  

− recommandation n° 2 : encourager les autorités locales compétentes à introduire, 
dans les contrats de DSP, un mécanisme de pénalités financières applicable dans le 
cas où l’exploitant ne respecterait plus les obligations liées à la part environnementale 
du mix énergétique ; 

− recommandation n° 3 : supprimer le troisième alinéa du I de l’article R. 712-3 du 
code de l’énergie ;  
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− recommandation n° 4 : encadrer les modalités de réalisation de l’évaluation des 
possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de 
froid, dans un instrument à déterminer (arrêté, circulaire ou guide pratique) ;  

− recommandation n° 5 : ajouter, dans l’article R. 712-10 du code de l’énergie, une 
mention selon laquelle les dérogations sont accordées en tenant compte du coût 
global des différentes solutions disponibles dans la zone concernée ; 

− recommandation n° 6 : ajouter à l’article R. 712-2 du code de l’énergie une liste non 
exhaustive des motifs de non classement pouvant être retenus par les autorités locales 
compétentes ;  

− recommandation n° 7 : rendre le dossier décrit à l’article R. 712-4 obligatoire pour 
les décisions de l’article R. 712-2 du même code ; 

− recommandation n° 8 : prévoir des dispositifs de partage d’informations entre les 
organismes en charge des dispositifs nationaux d’aides et de prêts à la rénovation 
énergétique et les autorités locales compétentes pour les réseaux de chaleur et de 
froid ;  

− recommandation n° 9 : préciser, dans le projet de décret, les modalités du report des 
périmètres de développement prioritaire définis par défaut dans les différents 
documents d’urbanisme (R. 712-7) et de leur révision dans les cas prévus (articles 
R. 712-6 et R. 712-8) ; 

− recommandation n° 10 : prévoir que les décisions de classement des réseaux privés 
de chaleur et de froid comportent la mention selon laquelle la durée du classement ne 
doit pas excéder la durée d’amortissement des installations du réseau ;  

− recommandation n° 11 : modifier l’article R. 712-10 du code de l’énergie pour 
reprendre la rédaction de l’article L. 712-3 du même code s’agissant du recueil, « le 
cas échéant », de l’avis de l’exploitant du réseau, avant l’octroi d’une dérogation ; 

− recommandation n° 12 : modifier l’article R. 712-10 du code de l’énergie pour 
préciser les délais applicables pour présenter une demande de dérogation à 
l’obligation de raccordement ;  

− recommandation n° 13 : modifier l’article R. 111-24-1 du code de l’urbanisme afin 
d’inclure une référence directe à l’article L. 111-16 du même code ; modifier la 
numérotation de cet article afin de mieux le distinguer de l’article R. 111-24 du même 
code ; 

− recommandation n° 14 : définir plus précisément le contenu des prescriptions 
spéciales mentionnées à l’article R. 111-24-1 du code de l’urbanisme ;  

− recommandation n° 15 : rendre obligatoire l’étude de faisabilité prévue aux articles 
R. 122-2 et R. 122-2-1 du code de la construction et de l’habitation lorsque le maître 
d’ouvrage envisage de demander une dérogation à l’obligation de raccordement à un 
réseau de chaleur ou de froid classé ;  

− recommandation n° 16 : maintenir l’obligation de réaliser l’étude de faisabilité 
prévue aux articles R. 122-2 et R. 122-2-1 du code de la construction et de 
l’habitation pour les besoins énergétiques non couverts par le réseau pour lequel le 
raccordement est obligatoire.  
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Délibéré sur le rapport oral de M. Alexis Brunelle et Mme Alice Delavergne, rapporteurs, et 
l’intervention de Mme Laure Gauthier, rapporteure générale adjointe, par Mme Irène Luc, 
vice-présidente, présidente de séance, M. Henri Piffaut et M. Emmanuel Combe,  
vice-présidents. 
 
 

La secrétaire de séance, 
 
 
 

Claire Villeval 

La présidente de séance, 
 
 
 

Irène Luc 
 

 Autorité de la concurrence 
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