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APPEL A CONTRIBUTIONS - DOSSIER CONSTRUCTION21 

En janvier prochain, Construction21, média social du bâtiment et de la ville durable, diffusera un dossier 

sur le thème des réseaux de chaleur et de froid sobres en carbone. Ce dossier sera réalisé sous les 

rédactions en chef de la FNCCR et de GreenFlex.  

Energéticiens, bureaux d’études, aménageurs, opérateurs, constructeurs, fabricants, collectivités 

territoriales, organismes de recherche, vous souhaitez partager vos expertises et retours d’expérience 

sur le sujet à travers un article dans ce dossier ? 

Proposez vos sujets avant le 4 novembre 2022 !  

Le sujet_________________________________________________________ 

Au-delà du dérèglement climatique qui se fait de plus en plus sentir et qui urge à décarboner le chauffage, les 

réseaux de chaleur et de froid répondent à d’autres enjeux énergétiques, qui ont fait et font l’actualité de cette 

année et certainement des années à venir. 

L'invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué une hausse des tarifs des énergies et menace 

l’approvisionnement à court terme. Des solutions d’urgence d’origine fossile seront déployées pour assurer le 

chauffage des Français cet hiver. Les alternatives permettant de fournir de l’énergie à un coût limité aux 

Français et d’assurer une souveraineté énergétique durable doivent être mises en œuvre et couplées à des 

mesures de sobriété et d’efficacité énergétique dès que possible. Les réseaux de chaleur, en particulier les 

générations les plus récentes, mobilisent des énergies renouvelables et de récupération locale réduisant 

considérablement la dépendance aux énergies carbonées. 

De plus, des records de températures ont été enregistrés cet été et incitent les Français à avoir recours à de la 

climatisation. Pour éviter une ruée vers ce mode de rafraichissement fortement émetteur de gaz à effet de 

serre et qui réchauffe l’air ambiant, tout en garantissant un confort d’été pour les années à venir, les réseaux 

de froid peuvent être une alternative plus adaptée. 

Dans ce contexte, il est utile de se demander : quelles sont les solutions existantes et les dernières innovations 

des réseaux de chaleur et de froid ? A quelles échelles ceux-ci peuvent-ils s'étendre ? Quels acteurs peuvent 

intervenir et quelle gouvernance imaginer ? Selon quelles modalités de mise en œuvre, de suivi et de 

tarification ? Et pour quelles économies d'énergie et quel confort de l'habitant ? 

Plus d’infos :  

Résidentiel-tertiaire : combinons rénovation haute performance et réseaux de chaleur décarbonés) 

mailto:dossiers@construction21.fr
https://www.construction21.org/france/
https://www.fnccr.asso.fr/
https://www.greenflex.com/
https://www.construction21.org/france/articles/h/residentiel-tertiaire-combinons-renovation-haute-performance-et-reseaux-de-chaleur-decarbones.html
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Thématiques proposées____________________________________________ 
 

Plusieurs thématiques sont ainsi proposées pour ce dossier, d’autres pouvant l’être par les candidats 

rédacteurs, cette liste n’étant pas à considérer comme étant exhaustive :  

• Les réseaux de 5ème génération : descriptif et intérêt, retours d’expériences, ce qui est 

réaliste aujourd’hui et ce qui le sera demain, facile ou non à mettre en place, conditions de 

succès 

 

• Contrôle de sa concession : rôle de la collectivité, fréquence, points d’attention, lien avec 

l’exploitant, aspects techniques et financiers, lien avec les usagers 

 

• Modèles juridiques et nouveaux modèles juridiques : SEM, SEMOP, SA ou SAS, affermage 

 

• Développement commercial d’un réseau de chaleur : pratiques actuelles, équipe mobilisée, 

type de rendez-vous, lien copropriétés, stratégie tertiaire 

 

• Efficacité énergétique et sobriété : optimisation des rendements en production et 

distribution, lien avec la rénovation des bâtiments, accompagnement aux éco-gestes 

 

• Tarification : présentation de différents modes de tarification, adaptation au cadre local, lien 

avec les usagers, pédagogie d’une facture 

 

• Optimisation d’un réseau de chaleur : delta T/delta P, outils numériques de pilotage, 

conduite de chaufferie, nouvelles pratiques 

 

• Durabilité du bois énergie : pratiques de la filière, normes actuelles et certification, 

positionnement sur RED III 

 

• Classement : réflexion sur sa mise en place, définition des périmètres de développement 

prioritaire, dynamique de raccordement au sein de la collectivité, adaptation de la force 

commerciale de l’exploitant et action de la collectivité, formules de calcul au non-

raccordement 

 

• Interaction avec l’usagers : mise en place d’un comité d’usagers, dynamiques d’échange 

 

• Gestion des litiges : process mis en place, lien collectivité/exploitant, litiges fréquents, 

solutions trouvées 

 

• Rafraîchissement et réseaux de froid : avantages, axes de développement, sources de 

production, principe de fonctionnement, état actuel en France, lien avec l’urbanisme 

durable 
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• Analyse cycle de vie et poids carbone des RC : lien RE2020, matériaux, cycle de suivi et de 

réutilisation, implantation des équipementiers européens ou autres 

 

• Maintenance des réseaux de chaleur : programmation d’un plan de maintenance, outils de 

suivi, détection de fuites, place de la maintenance curative/préventive 

  

• Financement des réseaux de chaleur : panorama des aides, dynamique actuelle, idées 

complémentaires 

 

• Gaz vert : place actuelle, développement potentiel et dynamique, garanties d’origine, vers 

un réseau 100 % EnR, méthanisation et lien territorial  

Diffusion du dossier________________________________________________ 

Avec plus de 3 millions de vues depuis leur création en 2017, les dossiers Construction21 connaissent un 

succès toujours plus important. Le dossier « Réseaux de chaleur et de froid décarbonés » rassemblera 

une trentaine de publications et sera publié progressivement en janvier 2022.  

+ d’info sur les Dossiers Construction21 

Ce dossier fera l’objet d’une médiatisation particulière : mise en Une des articles sur Construction21, 

valorisation dans la newsletter Construction21, campagnes réseaux sociaux, communiqué de presse, 

émission spéciale sur Radio Immo et Bati Radio. Ce dossier sera également relayé via les réseaux de la 

FNCCR et de GreenFlex et mis en avant par l’ensemble des contributeurs. 

Rédaction en chef_________________________________________________  

Mathilde Henry – Cheffe de projet conseil chez GreenFlex 

Guillaume Perrin – Chef du service réseaux de chaleur et de froid chez FNCCR 

Coordination éditoriale_____________________________________________ 

Grégoire Brethomé, Responsable éditorial et Guillaume Lemonnier, Chargé de mission ville durable – 

dossiers@construction21.fr - 01 56 26 90 04 

Format des articles_________________________________________________ 

● Articles de 5 000 à 10 000 signes + 1 ou 2 images d’illustration – voir le guide de rédaction 

mailto:dossiers@construction21.fr
https://www.construction21.org/france/static/dossiers-presentation.html
mailto:dossiers@construction21.fr
https://www.construction21.org/france/data/sources/users/13378/20220629125752-2206guideredactiondossiersconstruction21.pdf
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À propos________________________________________________________ 

 

La FNCCR est l‘association rassemblant les collectivités dans les domaines de 

l‘énergie, de l‘eau et l‘assainissement et du numérique. Elle représente les 

collectivités dans les instances nationales et accompagne ses adhérents dans 

leurs projets au travers de journées d’étude, de webinaires, de guides et 

cahiers des charges pour faciliter le déploiement de nouveaux réseaux de 

chaleur ou l’extension des existants. 

 

 

 

Depuis 10 ans, GreenFlex conçoit et accélère la transition environnementale et 

sociétale des organisations. Grâce à notre approche multi-expertise unique 

alliant conseil, accompagnement opérationnel, digital et financement, nous 

accompagnons depuis 2009 nos 750 clients pour intégrer la création de valeur 

environnementale et sociale globale au cœur de leur activité. 

 

 

Média social du secteur, Construction21 diffuse gratuitement l’information et 

les bonnes pratiques du durable entre les acteurs des filières ville et bâtiment, 

notamment via ses dossiers thématiques et ses trois bases de données de 

bâtiments, quartiers et infrastructures exemplaires, support des Green 

Solutions Awards. 

CALENDRIER 

 
Proposition de sujet en 5-10 lignes à envoyer à dossiers@construction21.fr : avant le 4 novembre 2022 

 
Envoi des articles complets : 5 décembre 2022 

 

Publication sur Construction21 :  à partir du 16 janvier 2023 
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