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Réseaux de chaleur
RÉPARTITION PAR SOURCE D'ÉNERGIE DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE 
DES RÉSEAUX DE CHALEUR 
TOTAL : 34 TWh d’énergie consommée pour produire de la chaleur en 2020
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* Comprend la consommation des chaudières électriques et la consommation annexe des auxiliaires. 
Note : hors proportion de combustibles utilisée pour la production d’électricité lorsque le réseau de chaleur 
utilise un procédé de cogénération. 
Champ : France métropolitaine. 
Source : SDES, enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid

En 2020, les réseaux ont livré aux consommateurs plus de 25 TWh de chaleur 
(nette des pertes de distribution). La quantité livrée diminue de 0,9 % par 
rapport à 2019 en raison d’un hiver très doux, et ce, malgré le développement 
de la filière. Les réseaux ont consommé 34 TWh d’énergie, la différence avec 
la quantité livrée comprenant les pertes de transformation et celles de 
distribution. Le bouquet énergétique des réseaux demeure dominé par le gaz 
naturel, qui, en incluant le biogaz, représente 36 % de leur consommation, 
suivi de la chaleur issue de la valorisation des déchets urbains (27 %) et de la 
biomasse (22 %). Les énergies renouvelables (biomasse, chaleurs externes, 
biogaz hors biométhane et, par convention, la moitié des déchets urbains) 
constituent la première forme d'énergie utilisée dans les réseaux (44 %).
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR 
PAR SOURCE D’ÉNERGIE DANS LES RÉSEAUX DE CHALEUR
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* GPL, gaz de récupération, chaudières électriques, chaleur industrielle, consommation électrique des pompes 
à chaleur, cogénération externe non renouvelable, autres combustibles non renouvelables. 
Note : hors proportion de combustibles utilisée pour la production d’électricité lorsque le réseau de chaleur 
utilise un procédé de cogénération. 
Champ : France métropolitaine. 
Source : SDES, enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid

Depuis 2016, dans le bouquet énergétique des réseaux, les énergies 
renouvelables devancent le gaz naturel. Ces deux sources d’énergie 
représentent, à elles deux, 80 % de la consommation totale des réseaux. À 
l’inverse, le fioul et le charbon, autrefois prépondérants, poursuivent leur déclin 
et ne représentent plus que 4 % du bouquet énergétique des réseaux (contre 
60 % en 1990).
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CONSOMMATION TOTALE DE CHALEUR COMMERCIALISÉE PAR LES RÉSEAUX 
DE CHALEUR ET LES INSTALLATIONS DE COGÉNÉRATION 
TOTAL : 44 TWh en 2020 (donnée corrigée des variations climatiques)
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En TWh (données corrigées des variations climatiques) En Md€2020

 Total (hors pertes) non ventilé  Agriculture-pêche
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Note : la ventilation sectorielle de la consommation n’est disponible qu’à partir de 2007. 
Champ : jusqu’à l’année 2010 incluse, le périmètre géographique est la France métropolitaine. 
À partir de 2011, il inclut en outre les cinq DROM. 
Source : SDES, enquête annuelle sur la production d’électricité et enquête annuelle sur les réseaux de chaleur 
et de froid

La chaleur commercialisée considérée ici est fournie par les réseaux de 
chaleur et par les installations de cogénération non reliées à ces derniers. 
Sa consommation, nette des pertes de distribution et corrigée des variations 
climatiques, s’établit à 44 TWh en 2020. Le secteur industriel représente 
39 % des achats de chaleur, le résidentiel 36 % et le tertiaire 24 %.

La dépense de consommation totale de chaleur commercialisée, non 
corrigée des variations climatiques, s’élève à 2,4 Md€ en 2020. Elle diminue 
de 9,7 % sur un an en raison de la baisse des prix. Les secteurs résidentiel 
et tertiaire représentent 80 % de cette dépense, le secteur industriel 
bénéficiant de prix plus bas.
 



  78 – Chiffres clés de l'énergie – Édition 2022


