
 
 
 
 
 
 
 

 

Certificats d’économies d’énergie 
 

Opération n° RES-CH-101 
 

Valorisation de chaleur de récupération en réseau  
(France métropolitaine) 

 
 
1. Secteur d’application  
Réseaux de chaleur neufs ou existants en France métropolitaine. 
 
2. Dénomination 
Mise en place d’un système de production de chaleur de récupération (valorisation énergétique de déchets, chaleur 
industrielle, chaleur eaux grises, …), au sens du décret n°2012-394 du 23 mars 2012, sur un réseau de chaleur. 
 
Est considéré comme un réseau de chaleur, un réseau alimentant des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés 
distincts et destiné aux besoins de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire de ces bâtiments. 
 
3. Conditions pour la délivrance de certificats 
La mise en place est réalisée par un professionnel. 
 
Cette opération s’applique aux installations non soumises à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant 
un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. 
 
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne le type d'équipement de chaleur de récupération installé 
(incinération, chaleur industrielle, etc.). 
 
Le document spécifique à l’opération est la synthèse de l'étude spécifique émise par le gestionnaire de réseau 
justifiant la quantité de chaleur nette valorisée par l’opération (Q en kWh/an - déduction faite des pertes liées au 
réseau et à ses équipements) destinée à alimenter les bâtiments raccordés.   
Ce document permet d’identifier le réseau de chaleur concerné, décrit par la zone géographique - quartier(s), 
ville(s), qu’il dessert et fournit la liste des bâtiments concernés, raccordés au réseau à la date d’achèvement de 
l’opération ou prévus dans un délai de 3 ans après cette date. Ce document indique leur date prévisionnelle de 
raccordement. 
 
4. Durée de vie conventionnelle 
20 ans. 
  
5. Montant de certificats en kWh cumac 

 
Quantité de chaleur nette utilisée par les bâtiments 

raccordés au réseau de chaleur (kWh/an) 
 Coefficient d’actualisation 

Q X 14,134 



 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe 1 à la fiche d’opération standardisée RES-CH-101, 
définissant le contenu de la partie A de l’attestation sur l’honneur. 

 
 
A/ RES-CH-101 (v. A16.1) : Mise en place d’un système de production de chaleur de récupération 
(valorisation énergétique de déchets, chaleur industrielle, chaleur eaux grises, …), au sens du décret n° 2012-
394 du 23 mars 2012, sur un réseau de chaleur. 
 
*Date d’engagement de l'opération (ex : date d’acceptation du devis) : ….......................... 
Date de preuve de réalisation de l’opération (ex : date de la facture) : …......................... 
Référence de la preuve de réalisation de l’opération : …......................... 
*Nom du site des travaux : ……………………  
*Adresse des travaux : …......................... 
Complément d’adresse : …......................... 
*Code postal : …......................... 
*Ville : …......................... 
*Nom du réseau (ex : quartier[s] ou ville[s] desservi[s]) : ……………………………. 
 
*Le réseau de chaleur alimente des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts et est destiné aux besoins de 
chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire de ces bâtiments :   □ OUI                 □ NON 
 
 *Caractéristiques de la production de chaleur :  
- Type de chaleur de récupération (au sens du décret n° 2012-394 du 23 mars 2012) : ….......................... 
- Quantité de chaleur de récupération nette utilisée par les bâtiments raccordés au réseau de chaleur 
(Q en kWh/an) :….......................... 
NB : sont considérées comme énergies 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’énergie fossile. 
 
 
B/ Bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie 
*Nom du signataire :………………… Prénom du signataire : ………………….. 
*Raison sociale du bénéficiaire : …............................... 
*N° SIREN du bénéficiaire : _ _ _   _ _ _   _ _ _ 
à défaut : le bénéficiaire atteste sur l’honneur qu'il est dépourvu de n° de SIREN en cochant cette case : � 
*Fonction du signataire : .................................. 
*Adresse : .................................. 
Complément d’adresse : .................................. 
*Code postal : _ _ _ _ _ 
*Ville : .................................. 
Pays : .................................. 
Téléphone : _ _   _ _   _ _   _ _   _ _ 
Mobile :  _ _   _ _   _ _   _ _   _ _ 
Courriel : .................................................................... 
 
*Cocher l’une des deux cases suivantes : à l’issue des opérations d’économies d’énergie :  
□ Je suis le seul propriétaire (final) ou le locataire des équipements installés ou la personne recevant le service acheté ;  
□ Je suis le maître d’ouvrage, l’un des propriétaires des équipements installés, le délégataire ou le gestionnaire du réseau, ou 
l’affectataire (au titre du transfert de compétence entre collectivités territoriales) des biens sur lesquels a lieu l’opération. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

En tant que bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie, j’atteste sur l'honneur : 
- que [raison sociale du demandeur] m’a apporté une contribution individualisée (action personnalisée de sensibilisation ou 
d’accompagnement, aide financière ou équivalent). Cette contribution m’a incité à réaliser cette opération d’économies 
d’énergie ; 
- que je fournirai exclusivement à [raison sociale du demandeur] l'ensemble des documents permettant de valoriser cette 
opération au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment la facture (ou à défaut une autre preuve de la 
réalisation effective de l'opération) ; 
- que je ne signerai pas, pour cette opération, d’attestation sur l’honneur semblable avec une autre personne morale ; 
- l'exactitude des informations que j'ai communiquées ci-dessus sur les caractéristiques de l’opération et que la ou les opérations 
d'économies d'énergie décrites ci-dessus ont été intégralement réalisées. Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté 
par les services du ministère chargé de l'énergie (ou tout organisme désigné par le ministère chargé de l'énergie) dans le cadre 
d'un contrôle concernant la nature de l'opération et la réalisation effective de celle-ci ; 
- que les économies d’énergie réalisées par cette opération ne viennent pas réduire les émissions de gaz à effet de serre d’une 
installation classée visées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement dont je suis l’exploitant ; 
- qu’aucune aide à l’investissement de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) n’a été reçue ou 
ne sera sollicitée pour cette opération. 
 
Fait à …............................... 
*Le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
*Signature du bénéficiaire               Pour les personnes morales son cachet et la signature du représentant 
 
 
C/ Professionnel ayant mis en œuvre l'opération d'économies d'énergie ou assuré sa maîtrise d'œuvre  
*Nom du signataire :………………… Prénom du signataire : ………………….. 
*Fonction du signataire :  
*Raison sociale :………………………….  
Numéro SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
*Adresse : ………………………………… 
Code postal : _ _ _ _ _  
Ville : ………………………………….. 
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Mobile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Courriel :………………………………………………………………..  
 
*En tant que représentant de l'entreprise :  
□ ayant mis en œuvre ; ou  
□ ayant assuré la maîtrise d'œuvre  
de l'opération d'économies d'énergie, j'atteste sur l'honneur :  
 
- que je fournirai exclusivement à [raison sociale du demandeur] l'ensemble des documents permettant de valoriser cette 
opération au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment la facture (ou à défaut une autre preuve de la 
réalisation effective de l'opération) ;  
- que je ne signerai pas, pour cette opération, d'attestation sur l'honneur semblable avec une autre personne morale ;  
- l'exactitude des informations que j'ai communiquées ci-dessus sur les caractéristiques techniques relatives à l'opération 
d'économies d'énergie et, le cas échéant, sur les qualifications professionnelles requises pour mettre en œuvre cette opération ; 
- que la ou les opérations d'économies d'énergie décrites ci-dessus ont été intégralement réalisées et que j'ai respecté les 
conditions de leur réalisation, conformément à ou aux fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie concernées. Je 
suis informé que je suis susceptible d'être contacté par les services du ministère chargé de l'énergie (ou tout organisme désigné 
par le ministère chargé de l'énergie) dans le cadre d'un contrôle concernant la nature de l'opération et la réalisation effective de 
celle-ci.  
Fait à ………………………………………….. 
*Le _ _ / _ _ / _ _ _ _  
 
*Cachet et signature du professionnel 
 


