
 
 

   

EAE dans les communes : pragmatique et axé sur les objectifs  

Le gaz dans le processus de décarbonisation et de refonte de 

l’approvisionnement en chaleur 
Objectifs, aides à la mise en œuvre, exemples pour les fournisseurs d’énergie et les Cités de l’énergie 

Fiche thématique 1 

Politique énergétique et 
climatique des communes 

- Objectifs de la décarbonisation 
- Bases : Lois, instruments de planification, concessions 
- Aides pour l’établissement d’une trajectoire de réduction 

des émissions de CO2 communales 
Fiche thématique 2 

Défis posés aux Cités de 
l’énergie en tant que 
propriétaires d’EAE 

- Risques et opportunités de la refonte de 
l’approvisionnement en chaleur 

- Défis pour les propriétaires d’EAE 
- Aspects essentiels de la refonte de l’approvisionnement 

en chaleur: réalisation des objectifs, amortissement des 
investissements dans le réseau gazier, sécurité de 
l’approvisionnement et de l’investissement 

- Élaboration d’une stratégie pour les propriétaires d’EAE 
Fiche thématique 3 

De la distribution de gaz à 
l’approvisionnement en 
chaleur 

Élargissement et diversification de la stratégie d’entreprise 
- Réseaux de chauffage de proximité et à distance 
- Contracting thermique 
- Prestations et fidélisation de la clientèle 
- Élargissement de la gamme de produits 

Fiche thématique 4 

Approfondissement de 
diverses problématiques liées 
à l’approvisionnement en gaz 
des communes 

- Désaffectation de réseaux gaziers 
- Remplacement des chauffages au gaz 
- Couplage chaleur-force 
- Le biogaz dans le mix gazier 
- Gaz de synthèse, stockage et convergence des réseaux 

Fiche thématique 5 

Conduite du processus de 
décarbonisation et de refonte 
de l’approvisionnement en 
chaleur 

- Composantes du monitorage 
- Instruments de monitorage 
- Communication et reporting 
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