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Enfin, s’il est légitime de mobiliser des soutiens publics pour réaliser un projet avec des 
énergies renouvelables, le régime d’attribution de subvention peut avoir des effets pervers. Si 
l'objectif vise à ce que ce type d'énergie n'entraîne pas d'augmentation pour les usagers par 
rapport à l'énergie dont ils disposent déjà, le régime d’attribution peut générer des effets 
d'aubaine et rendre solvable des projets dont la viabilité économique n'est pas toujours 
crédible.  
Face à ce constat, la CLCV demande aux parlementaires de créer une commission d’enquête 
pour pleinement caractériser ces défaillances et ouvrir la voie à réforme. Il s’agit notamment :  
 

 d’assurer la transparence des coûts, des tarifs et des bilans d’activité, et d’appliquer des 
sanctions en cas de non-respect ;  

 

 de plafonner la durée des contrats à 12 ans ;  

 

 de réduire sensiblement la part de l'abonnement (partie fixe) dans les contrats de fourniture 
de chaleur;  

 

 de confier à la Commission de régulation de l’énergie le soin d’encadrer certaines pratiques 
des professionnels. Dans ce cadre, de mettre en place un mécanisme objectif de comparaison 
du coût des énergies de chauffage ;  

 

 de revoir les mécanismes des aides aux réseaux de chaleur pour éviter le subventionnement 
de projets non économiquement viables ;  

 

 de rendre obligatoire un compte rendu des concertations locales à conduire pendant 
l'élaboration du projet et de généraliser les commissions consultatives locales à tous les 
réseaux de chaleur avec des moyens de tierce expertise à leur disposition ;  

 

 de généraliser à tous les réseaux de chaleur les dispositions prévues par le décret n° 2012-
394 du 23 mars 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid, notamment : les 
caractéristiques du réseau, le mode de gestion, une étude de faisabilité les conditions de 
raccordement ou de non-raccordement des habitations, ceci devant permettre aux résidents 
de se prononcer en connaissance de cause sur le raccordement de leur résidence, avant la 
décision de création ou d'extension du réseau. Cette phase de concertation préalable devant 
alors être présentée dans les dossiers de demande de subvention auprès de l'ADEME ;  

 

 de revenir sur une disposition de la loi énergie dite « Nome » de 2010 qui permet aux  
bailleurs sociaux d'inclure dans les charges payées par les locataires des coûts d'investissement 
et de gros entretien du chauffage urbain, censés être couverts par le loyer, la réglementation 
prévoyant que seuls les coûts d'exploitation relèvent des charges.  
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