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Contrôle des concessions - Volet 2 : réseaux de chaleur et de froid (ENJ10-2)

MONTAGES JURIDIQUES ET ICPE
Juin 2020

Guide des montages juridiques : production d'énergie renouvelable et réalisation de
réseaux de chaleur et de froid par les collectivités (ENJ15)

FINANCEMENT FISCALITÉ ET TARIFICATIONS
Janvier 2020

Achats d'énergies renouvelables par les collectivités (électricité et gaz) (ENE38)

RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Février 2021

Guide de réalisation du schéma directeur d’un réseau de chaleur ou de froid existant
(RCP31)

Juillet 2020

Guide d’identification de projets de réseaux de chaleur et de froid (RCT51)

RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
GÉNÉRAL
Mai 2021

Procédure AMORCE Préfiguration Réseau de Chaleur par outil SIG (RCT52)

Avril 2021

Compétences des collectivités territoriales en matière de transition énergétique :
typologie et répartition (ENP38 et RCP33)

Juin 2017

Guide l’Élu et les Réseaux de Chaleur (RCP25)

Mars 2017

Guide de création d’un réseau de chaleur : Elements clés pour le maître d’ouvrage
(RCT46)

Février 2017

Les compétences "énergie-climat" des départements (ENJ07)

Novembre 2016

Réforme territoriale : l’exercice des compétences énergie dans les territoires (ENJ06)

Janvier 2016

Analyse des aspects "énergie" de la loi relative à la transition énergétique / Enjeux pour
les collectivités (ENJ05)

POLITIQUE

Energie et réseaux
Avril 2021

Compétences des collectivités territoriales en matière de transition énergétique :
typologie et répartition (ENP38 et RCP33)

Février 2021

Guide de réalisation du schéma directeur d’un réseau de chaleur ou de froid existant
(RCP31)

Mars 2019

Comment agissent les réseaux de chaleur pour lutter contre la précarité énergétique ?
(RCP30)

PLANIFICATION TERRITORIALE
Février 2021

Guide de réalisation du schéma directeur d’un réseau de chaleur ou de froid existant
(RCP31)

JURIDIQUE
Août 2021

FAQ : 10 questions sur les règlements de service des réseaux de chaleur et de froid
(RCJ23)

Avril 2021

Montages juridiques : projets de chaleur et de froid entre collectivités (RCJ21)

Avril 2021

Montages juridiques : le financement et l'investissement participatif dans les projets
publics de chaleur et de froid (RCJ22)

Juillet 2013

Les quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans les réseaux de chaleur (RCE18)

Février 2011

Contrats de délégation du service public de distribution d’énergie calorifique Préconisations en vue de l’actualisation de la circulaire de 1982 (RCP20)

MONTAGES JURIDIQUES ET ICPE
Juin 2020

Guide des montages juridiques : production d'énergie renouvelable et réalisation de
réseaux de chaleur et de froid par les collectivités (ENJ15)

FINANCEMENT, FISCALITÉ ET TARIFICATIONS
Avril 2021

Montages juridiques : projets de chaleur et de froid entre collectivités (RCJ21)

Mai 2018

La TVA sur les réseaux de chaleur (RCE30)

Avril 2017

Redevance de contrôle et d'occupation du domaine public des réseaux de chaleur
(AMORCE-ADEME, avril 2017) (RCE27)

Février 2016

Coûts de raccordement des réseaux de chaleur & dispositifs de soutien (RCE22)

Mai 2013

La TVA des réseaux de chaleur en 10 questions (RCE17)

Mars 2013

L’essentiel sur les indices bois énergie (RCE16)

Octobre 2012

Compréhension de la chaîne de facturation du chauffage en réseau de chaleur : du
Délégataire à l’usager final (RCE11)

PRIX DE LA CHALEUR

Energie et réseaux
Mai 2021

Comparaison économique des modes de chauffage en 2019 (RCE37)

Avril 2021

Enquête sur le prix de vente de la chaleur et de froid en 2019 (RCE36)

Décembre 2020

Outil de calcul paramétrable du coût global du chauffage (RCE33)

Avril 2020

Comparaison économique des modes de chauffage en 2018 (RCE35)

Avril 2020

Enquête sur le prix de vente de la chaleur et de froid en 2018 (RCE34)

Février 2019

Comparaison économique des modes de chauffage en 2017 (RCE32)

Février 2019

Enquête sur le prix de vente de la chaleur et du froid en 2017 (RCE31)

Janvier 2018

Comparatif des modes de chauffages en 2016 (RCE29)

Janvier 2018

Enquête sur le prix de vente de la chaleur en 2016 (RCE28)

Décembre 2016

Compétitivité des réseaux de chaleur en 2015 - Comparatif des modes de chauffage et
Prix de vente moyen de la chaleur (RCE26)

RELATIONS AVEC LES ABONNÉS ET LES USAGERS
Août 2021

FAQ : 10 questions sur les règlements de service des réseaux de chaleur et de froid
(RCJ23)

Avril 2021

Montages juridiques : le financement et l'investissement participatif dans les projets
publics de chaleur et de froid (RCJ22)

Mars 2018

Actions locales d’amélioration des relations avec les abonnés et usagers des réseaux
(RCP27)

Septembre 2015

Propositions du Comité national des acteurs des réseaux de chaleur (RCP23)

Novembre 2005

Les bailleurs sociaux et les réseaux de chaleur (RCP15)

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Juin 2021

Modèle de cahier des charges - Prestations d'AMO chaleur renouvelable - Etudes
préalables à la mise en place d'un réseau de chaleur et de froid (RCT53)

Février 2021

Guide de réalisation du schéma directeur d’un réseau de chaleur ou de froid existant
(RCP31)

Avril 2020

Modèle de cahier des charges - Schéma directeur de réseau de chaleur et de froid
existant (RCT50)

Mars 2019

Enquête sur la rénovation des réseaux de chaleur anciens - défectueux (RCT47)

Mars 2019

Enquête sur la rénovation des réseaux de chaleur - fiche action 4 pages (RCT49)

Octobre 2017

Prise en compte des réseaux de chaleur dans les réglementations thermiques
(RCT44/ENT29)

Décembre 2016

Les réseaux de chaleur au bois (rapport 2016 - données 2014) (RCT42)

Juin 2016

Le stockage thermique dans les réseaux de chaleur (RCT45)

Energie et réseaux
Décembre 2015

Schéma directeur d’un réseau existant de chaleur ou de froid - Guide de réalisation
(RCP24)

Août 2015

Les réseaux de chaleur solaire (RCT41)

Mars 2015

Densifier son réseau de chaleur - Outils juridiques et stratégie (RCT40)

Septembre 2013

Les Réseaux de chaleur au bois en 2012 (RCT38)

Octobre 2011

Solaire thermique et réseaux de chaleur (RCT37)

Mai 2011

Etude Inddigo : Optimisation des réseaux de chaleur pour le développement des BBC
(RCT34)

Mai 2011

Réseaux de chaleur et bâtiments basse consommation : l’équation impossible ?
(RCE12)

Mars 2009

Indicateurs de performance pour les réseaux de chaleur et de froid (RCT31)

Avril 2008

Réseaux de froid et production de froid (RCT26)

Juillet 2003

Cahier des charges pour le diagnostic d’un réseau de chaleur (RCT05)

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Avril 2019

BREF incinération : ce qu’il faut retenir sur la publication prochaine de ce document
(DT111)

Mai 2018

Recyclage des graves de mâchefer en travaux publics (DT91)

Avril 2018

Etat des lieux du recyclage des mâchefers (DT92)

Décembre 2016

Performances, recettes et coûts des unités de traitement thermique des déchets
(DT83)

Avril 2016

Bilan des technologies mises en œuvre pour la mesure des dioxines en semi-continu
(DT77)

Décembre 2014

Recueil d’exemples de chantiers ayant valorisé des mâchefers (DT65)

Septembre 2014

Gestion des vides de four - unités de traitement thermique (DT62)

Février 2008

Valorisation Énergétique Europe (DT24)

Eau et assainissement
assainissement
et
Eau

EAU ET ASSAINISSEMENT
Novembre 2020

Guide | L'élu, l'eau et la transition écologique

Novembre 2019

Mode d'emploi - Transfert du petit cycle de l'eau aux intercommunalités (EAJ01)

Juin 2019

Favoriser le recours aux eaux non conventionnelles pour mieux économiser la
ressource (EAT04)

POLITIQUE
Avril 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-5 : Économies d'eau et
industries - Consommer mieux l'eau et la réutiliser plus

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-10 : Avoir recours aux
eaux non conventionnelles pour soulager la ressource

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-9 : Préserver la qualité
des ressources pour ne pas aggraver les tensions quantitatives

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-4 : Faire évoluer notre
modèle agricole pour mieux préserver la ressource en eau

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-12 : Lexique

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-6 : Un secteur touristique
en pleine mutation

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-8 : MNRE&SFN S'appuyer sur la nature pour lutter contre la sécheresse

Janvier 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-3 : Comment encourager
les économies des usagers mais aussi les citoyens ?

Janvier 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-2 : Économies d'eau dans
le patrimoine des collectivités et les services publics

Décembre 2020

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-1 : Outils règlementaires
de gestion concertée et de partage de la ressource en eau

Décembre 2020

Quelles stratégies territoriales face aux épisodes de sécheresse et aux tensions
qualitatives sur la ressource en eau ? (EAT06-0)

PLANIFICATION TERRITORIALE
Avril 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-5 : Économies d'eau et
industries - Consommer mieux l'eau et la réutiliser plus

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-10 : Avoir recours aux
eaux non conventionnelles pour soulager la ressource

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-9 : Préserver la qualité
des ressources pour ne pas aggraver les tensions quantitatives

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-4 : Faire évoluer notre
modèle agricole pour mieux préserver la ressource en eau

Eau et assainissement
Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-12 : Lexique

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-6 : Un secteur touristique
en pleine mutation

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-8 : MNRE&SFN S'appuyer sur la nature pour lutter contre la sécheresse

Janvier 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-3 : Comment encourager
les économies des usagers mais aussi les citoyens ?

Janvier 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-2 : Économies d'eau dans
le patrimoine des collectivités et les services publics

Décembre 2020

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-1 : Outils règlementaires
de gestion concertée et de partage de la ressource en eau

Décembre 2020

Quelles stratégies territoriales face aux épisodes de sécheresse et aux tensions
qualitatives sur la ressource en eau ? (EAT06-0)

Juin 2019

Plan territorial de lutte contre les plastiques : mode opératoire (EAT01b)

Mars 2019

Plan territorial de lutte contre les plastiques (EAT01a)

PLANIFICATION DE L'EAU
Septembre 2020

Lutte contre la pollution plastique du cycle de l’eau : Recensement des bonnes
pratiques et des initiatives (EAT07)

EAU POTABLE
Avril 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-5 : Économies d'eau et
industries - Consommer mieux l'eau et la réutiliser plus

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-10 : Avoir recours aux
eaux non conventionnelles pour soulager la ressource

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-9 : Préserver la qualité
des ressources pour ne pas aggraver les tensions quantitatives

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-4 : Faire évoluer notre
modèle agricole pour mieux préserver la ressource en eau

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-12 : Lexique

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-6 : Un secteur touristique
en pleine mutation

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-8 : MNRE&SFN S'appuyer sur la nature pour lutter contre la sécheresse

Janvier 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-3 : Comment encourager
les économies des usagers mais aussi les citoyens ?

Janvier 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-2 : Économies d'eau dans
le patrimoine des collectivités et les services publics

Eau et assainissement
Décembre 2020

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-1 : Outils règlementaires
de gestion concertée et de partage de la ressource en eau

Décembre 2020

Quelles stratégies territoriales face aux épisodes de sécheresse et aux tensions
qualitatives sur la ressource en eau ? (EAT06-0)

Novembre 2019

Mode d'emploi - Transfert du petit cycle de l'eau aux intercommunalités (EAJ01)

Septembre 2019

Services Publics d'Eau et d'Assainissement et changement climatique : les leviers
d'atténuation (EAT03a)

Juin 2019

Plan territorial de lutte contre les plastiques : mode opératoire (EAT01b)

Mars 2019

Plan territorial de lutte contre les plastiques (EAT01a)

PROTECTION DE LA RESSOURCE
Juin 2019

Favoriser le recours aux eaux non conventionnelles pour mieux économiser la
ressource (EAT04)

ASSAINISSEMENT
Octobre 2019

Enquête sur la valorisation des boues d'épuration (EAT05b)

Septembre 2019

Services Publics d'Eau et d'Assainissement et changement climatique : les leviers
d'atténuation (EAT03a)

Juin 2019

Favoriser le recours aux eaux non conventionnelles pour mieux économiser la
ressource (EAT04)

Juin 2019

Plan territorial de lutte contre les plastiques : mode opératoire (EAT01b)

Mars 2019

Plan territorial de lutte contre les plastiques (EAT01a)

TRAITEMENT
Mars 2020

Quelles solutions pour valoriser les boues d'épuration ? (EAT05)

GRAND CYCLE DE L'EAU
Avril 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-5 : Économies d'eau et
industries - Consommer mieux l'eau et la réutiliser plus

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-10 : Avoir recours aux
eaux non conventionnelles pour soulager la ressource

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-9 : Préserver la qualité
des ressources pour ne pas aggraver les tensions quantitatives

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-4 : Faire évoluer notre
modèle agricole pour mieux préserver la ressource en eau

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-12 : Lexique

Eau et assainissement
Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-6 : Un secteur touristique
en pleine mutation

Février 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-8 : MNRE&SFN S'appuyer sur la nature pour lutter contre la sécheresse

Janvier 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-3 : Comment encourager
les économies des usagers mais aussi les citoyens ?

Janvier 2021

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-2 : Économies d'eau dans
le patrimoine des collectivités et les services publics

Décembre 2020

Stratégies territoriales face aux sécheresses - FICHE EAT06-1 : Outils règlementaires
de gestion concertée et de partage de la ressource en eau

Décembre 2020

Quelles stratégies territoriales face aux épisodes de sécheresse et aux tensions
qualitatives sur la ressource en eau ? (EAT06-0)

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
Septembre 2020

Lutte contre la pollution plastique du cycle de l’eau : Recensement des bonnes
pratiques et des initiatives (EAT07)

JURIDIQUE
Novembre 2019

Mode d'emploi - Transfert du petit cycle de l'eau aux intercommunalités (EAJ01)

FINANCEMENT FISCALITÉ ET TARIFICATIONS
Septembre 2020

Politique sociale de l'eau : quelle(s) stratégie(s) de mise en oeuvre ? (EAJ02)

Mars 2019

Le prix des services d'eau et d'assainissement (EAE01)

Mars 2019

Synthèse - Le prix des services d'eau et d'assainissement

