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I.   CONTEXTE ET MODALITES PRATIQUES 
 

Un des objectifs du Grenelle Environnement est de porter à 23% en 2020 la part des énergies 
renouvelables (EnR) dans la consommation d’énergie finale soit 13% de plus qu’en 2005.  

 

I.1. INTRODUCTION  

Le Fonds Chaleur renouvelable est l'une des mesures majeures issue du Grenelle de 
l'Environnement en faveur du développement des Energies Renouvelables. 
 
Doté d'un montant de 1,2 milliard d'euros pour la période 2009-2013, 218 millions d’euros 
pour 2014, le Fonds Chaleur permet de financer les projets utilisant la chaleur renouvelable 
dans les secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire, de l’industrie et de l'agriculture; ceux-ci 
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devant contribuer à hauteur d'environ 25 % (5,5 Mtep) à l’objectif 2020 de développement 
des Energies renouvelables.  
 
L'objectif du Fonds Chaleur est de permettre aux installations produisant de la chaleur à 
partir d'énergies renouvelables d’être économiquement compétitives par rapport aux 
installations utilisant une énergie conventionnelle.  
 
Pour ce qui est de la filière biomasse, le Fonds Chaleur est géré selon deux dispositifs :  

 
• Un appel à projets national pour les installations biomasse de grande taille (> 1 000 

tep/an) situées dans les entreprises des secteurs industriel, agricole et tertiaire. Cet appel 
à projets s'intitule "Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire" (BCIAT)  
renouvelé pendant six ans. Au niveau régional, une cellule d’approvisionnement 
biomasse a été mise en place pour donner un avis sur les plans d’approvisionnement de 
ces dossiers. Le présent document ne concerne pas le BCIAT. 
 

• Un dispositif d'aide au niveau régional, pour les installations collectives ayant recours 
aux énergies renouvelables cités ci-dessous, et les installations biomasse des entreprises 
de taille inférieure ou égale à 1 000 tep/an (hors BCIAT).  
 

Les bilans 2009-2013 au national montrent : 
• 2 911 dossiers accompagnés, 
• 1 118 M€ d’aides financières 

 
La méthode de calcul du Fonds chaleur renouvelable est consultable sur le site internet de 
l’ADEME (www.ademe.fr – rubrique Grenelle Environnement Fonds Chaleur) 
 
 

I.2. CONTEXTE REGIONAL 

Les réflexions prospectives sur la territorialisation des objectifs du Grenelle conduites dans le 
cadre des SRCAE vont afficher les enjeux sur les ENR à mobiliser d’ici 2020.  
 
L’évolution de la maturité technique et économique de certaines filières prouvée par le 
volume de dossiers réceptionnés et la recherche du meilleur effet de levier des fonds publics 
confiés à l’ADEME conduisent à un accroissement des exigences et  une sélectivité plus forte 
des dossiers. 
 
L’ADEME souhaite organiser un recueil périodique  des dossiers afin de mieux gérer le 
financement des projets annuels et d’anticiper les besoins de financements des années 
suivantes. Aussi, afin d’accompagner les projets les plus pertinents, la DR Nord – Pas de 
Calais de l’ADEME prévoit de gérer une partie de ses crédits sous la forme d’appel à 
projets.  

 
 

II. OBJET  

Cet appel à projets s’adresse aux installations : 
- le solaire thermique, 
- la biomasse (équipement individuel hors réseau de chaleur), 
- le biogaz (équipement individuel hors réseau de chaleur), 
- la géothermie intermédiaire avec pompe à chaleur  
Dont la subvention sollicitée est inférieure à 1 500 000 € 
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Sont exclus de l’appel à projets : 
- les réseaux de chaleur avec chaufferie  bois ou autre (notamment la chaleur de 
récupération), 
- les extensions de réseaux de chaleur renouvelables 
- les projets des secteurs industriel, agricole et tertiaire de taille supérieure à 1 000 TEP/an 
soumis à l’appel à projets BCIAT cité en introduction, 
- les études de faisabilité, 
Dont les dossiers feront l’objet d’une instruction au cas par cas. 

 
 

III. BENEFICIAIRES 

Sont éligibles à cet appel à projet l’ensemble des maîtres d’ouvrages suivants :  
• Collectivités locales et territoriales,  
• associations,  
• entreprises,  
• copropriétés,  
• organismes publics,  
• syndicats professionnels,  
• établissements consulaires,  
• le secteur du logement social et de la santé. 

 
Sont exclus : 

• l’ensemble des porteurs de projets pouvant bénéficier du crédit d’impôt 
• les établissements ayant de faibles besoins d’eau chaude sanitaire sur l’année 

(pour la production d’ECS solaire),  
• les établissements ayant une période d’ouverture inférieure à 6 mois sans activité 

estivale, 
 

III.1. METHODE DE CALCUL DES AIDES 

La méthode de calcul repose sur le système d'aides aux Energies Renouvelables de 
l'ADEME.  
L'objectif étant que le montant d'aide attribué au projet permette une décote maxi de 5 %  du 
prix de la chaleur renouvelable par rapport à la chaleur produite par une énergie 
conventionnelle.  
Le calcul de l'aide du Fonds Chaleur est déterminé par une analyse économique du projet qui 
validera: 

• Une décote du prix de la chaleur renouvelable compatible avec le type de projet  
• L'équilibre économique du projet 
• L’efficience des aides publiques (en €/tep EnR) et (€/tonne CO2 évitée) 
• Le respect des règles de l'encadrement communautaire 

 

Dans une volonté de simplification et de visibilité, les modalités d’aides s’articulent depuis 
2013 selon 2 régimes : 
 . Aide forfaitaire maximum pour les projets de petites tailles (définies pour chaque 
thématique) 
 .  Aide définie par l’analyse économique pour les autres projets encadrée dans les limites 
d’une aide minimum (sauf solaire thermique) et maximum. 
 
Les aides du Fonds Chaleur ne sont cumulables, ni avec les Certificats d’Economie d’Energie 
lorsque ceux-ci portent sur le même objet que l'aide du Fonds Chaleur, ni avec les projets 
domestiques, ni avec le crédit d'impôt. Par contre, les entreprises ou réseaux de chaleur 
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soumis au Plan National d’Allocation des Quotas (PNAQ) sont éligibles aux aides du Fonds 
Chaleur. 
 

Le niveau d’aide proposé peut être atteint par le Fonds Chaleur seul ou en combinaison avec 
d'autres sources de financement (FEDER…)  
 

 

III.2. OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

- Faire réaliser par un bureau d'études indépendant une étude énergétique préalable 
concernant le projet de production de chaleur et sa distribution et en incluant de préférence 
un examen de la performance énergétique des bâtiments à chauffer) conforme au cahier des 
charges de l'ADEME (ces études peuvent être subventionnées par l'ADEME) ou 
produire une analyse détaillée du projet par une AMO indépendante 
- Réaliser l'installation conformément au projet déposé 
- Mettre en place un système de comptage permettant de mesurer notamment la production 
de chaleur renouvelable  
- Atteindre la production d'énergie renouvelable annoncée, dans le cas contraire le montant 
initial de l'aide pourra être réduit voire l'aide intégralement remboursée à l'ADEME.  
- Répercuter les économies financières induites par les aides de l'ADEME sur le prix de la 
chaleur rendue aux usagers.  
- Les modalités de versement de l’aide sont calées sur le calendrier de réalisation des 
installations.   
 

III.3. CONTENU ET INSTRUCTION DES PROJETS 

L’instruction du dossier, qui permettra à l'ADEME de définir le montant de l’aide sera 
effectuée après l'étape "avant-projet définitif" du projet sur présentation d'une étude de 
faisabilité  ou une analyse détaillée de l’AMO qui réunira notamment l'ensemble des 
éléments figurant dans la fiche d'instruction (fiche type annexes techniques méthode de 
calcul – voir paragraphe V ci-dessous), cette dernière sera fournie systématiquement pour 
toute demande d’aide.  
Cependant, le maître d'ouvrage peut également déposer son dossier suite à une étape 
ultérieure d'avancement de son projet (après consultation des entreprises) mais avant toutes 
commandes.  
 
 

IV. CRITERES DE SELECTION  

Les projets respectant les critères d’éligibilité par type d’énergie renouvelable définis dans la 
méthode de calcul Fonds Chaleur Renouvelable (document téléchargeable sur 
www.ademe.fr/Energies et matieres renouvelables/Fondschaleur)  seront sélectionnés en 
fonction des critères suivants : 

- Bonne performance économique (décote par rapport à une énergie 
conventionnelle – ratio € d’investissement/tep par type d’EnR), 

- Faible consommation d’énergie dans les bâtiments chauffés concernés 
(consommation totale d’énergie /m2/an) 

 
 

V. MODALITES DES CANDIDATURES 
 

• le dossier (annexes techniques méthode de calcul Fonds chaleur renouvelable 
(document sur www.ademe.fr/Energies et matieres renouvelables/Fondschaleur) et 
pièces à joindre (voir annexe au présent document) doit être accompagné de l'étude de 
faisabilité technico-économique ou de l’analyse détaillée de l’AMO 
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• Les projets dont les travaux ont démarré avant la date de l’accusé de réception de 
dépôt du dossier  de candidature ne pourront pas bénéficier de l’aide de l’ADEME 

• L’attribution de subventions aux lauréats de l’appel à projets sera réalisée dans la 
limite des budgets disponibles.  

• Les installations projetées devront respecter les lois et normes en vigueur. Le fait pour 
un candidat d’être retenu dans le cadre de l’appel à projets ne le dispense pas 
d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires. 

 
 

V.1. JURY ET CANDIDATURE 

Cet appel à projets est permanent, les dossiers de candidature peuvent être déposés au fil de 
l’eau.  
 
Les dossiers déposés seront examinés par l’ADEME dès leur réception et pourront faire 
l’objet d’échanges entre l’ADEME et le candidat. 
 
Les membres de la Commission Régionale des Aides composeront le jury de sélection des 
dossiers après instruction (1 commission par trimestre).  
 
Le dossier de candidature est à envoyer sous forme papier et support électronique (cd-rom) 
en 1 exemplaire à : 
 

ADEME  Direction Régionale Nord – Pas de Calais 
 Appel à projets Chaleur renouvelable 
 Centre Tertiaire Arsenal 
 20  rue du Prieuré 
 59500   DOUAI 

 
 

V.2. CONTACTS  

. Serge GOLEBIOWSKI : coordination – secteur du bâtiment et des collectivités, biomasse, 
réseaux de chaleur, secteur des entreprises, biomasse, récupération de chaleur 
 Tél. : 03 27 95 89 75 / 06 07 26 90 14 
 Mél : serge.golebiowski@ademe.fr 
 Assistante Anne Marie Caumartin 03 27 95 71 92 
 
. Jean-Marie METTIER : solaire, géothermie profonde et de surface 
 Tél. : 03 27 95 89 74 / 06 84 77 89 27 
 Mél : jean-marie.mettier@ademe.fr 
 
. Christophe BOGAERT : secteur agricole, biogaz, méthanisation 
 Tél. : 03 27 95 71 97 / 06 30 06 50 67 
 Mél : christophe.bogaert@ademe.fr 
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VI. ENCADREMENT COMMUNAUTAIRE  

 

L’aide Fonds Chaleur renouvelable, correspondant au maximum d’aide cumulé, doit 
respecter l’encadrement communautaire sous le régime exempté X63/2008 : 

 

  
Taux d'aide maximal sur 

l’assiette éligible 
Secteur non concurrentiel 80 % 

Secteur 
concurrentiel 

TPE, PE 65 % 
PME, PMI 55 % 
Grands 
groupes 

45 % 

 
 

L’aide Fonds Chaleur renouvelable est liée à la production d’énergie renouvelable. Dans ce 
cadre, l’installation d’un comptage d’énergie est obligatoire pour chaque opération. Les 
données de comptage doivent être envoyées à l’ADEME, et  pour certaines opérations à 
l’aide d’un système de télérelevé. 

Ce comptage permet de vérifier que la production d’énergie renouvelable prévisionnelle est 
atteinte. Dans le cas contraire, l’aide ne sera pas accordée en totalité.  

Le solde de 20% sera versé  après une durée de fonctionnement de 1 ou 2 ans, en fonction 
des projets, sur présentation des données de comptage d’énergie. 
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ANNEXE :  
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 
 
 
 

- Une demande de subvention du maître d’ouvrage adressée à Monsieur le directeur 
régional de l’ADEME 

- Le dossier technique (voir paragraphe III3 « contenu et instruction des projets »  
     et V « modalités des candidatures »)   

- Le devis 
- Un RIB 
- Attestation indiquant si le demandeur est assujetti à la TVA 

 
- Une délibération du conseil municipal pour les communes  ou communautaire pour 

les EPCI , et de l’organe décisionnel pour les associations  
- Pour les entreprises  : un extrait K Bis de moins de 3 mois, la liasse fiscale sur 3 ans 

et une déclaration sur l’honneur de la régularité de la situation au regard des 
obligations fiscales et sociales 

- Pour les associations , le dossier de demande de subvention CERFA 
téléchargeable sur le site http://www.gouv.cosa.fr 

- Un diagnostic de performance Energétique (DPE ) ou fiche de synthèse RT 2005  
pour les bâtiments concernés. 
 
 

 


