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Comment s’engager dans un projet  
de Réseau de chaleur ? 

 

 
Objectifs de formation 
 

 Connaître la filière et les données nécessaires à la 
structuration d’un dossier d’investissement 

 Comprendre le financement de projet : due diligence 
technique / due diligence économique 

 Maîtriser les aspects contractuels : phase de construction et 
d’exploitation 

 Connaitre les acteurs de la filière et les partenaires 
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Intervenant 
Expert métier/ formateur identifié 

au sein des agences Inddigo 

Durée de la formation 
 En jours : 0.5  

Contenu de la formation 
 

 Les besoins thermiques et les perspectives d’évolution dans le cadre 

de la réhabilitation thermique des bâtiments Filières en place sur les 
déchèteries  

 Les attentes et perspectives des réseaux de chaleur et de froid en 
France, la concurrence des énergies fossiles, les ENR&R thermiques 

 Les compétences des collectivités Règlementation, REP et acteurs 
professionnels  

 La coopération intercommunale, les syndicats d’énergie 
départementaux, les initiatives citoyennes 

 Les initiatives privées et les délégations : grands énergéticiens 

 Le rôle du fonds chaleur ADEME, le cumul avec les CEE Place du 
recyclage et de la valorisation 

 Les étapes clés du développement d’un réseau de chaleur 

 Les montages possibles 

 La séparation de la production thermique et de la distribution 

 Droit de raccordement, tarification et comparaison à la solution de 
référence 

 Les réalisations CDC BDT dans le domaine Réseaux de chaleur, 
biomasse, UVE 

 Approche des risques et points de vigilance 

Modalités pédagogiques et support 
 

 Support digital interactif partagé sur la plateforme LMS 
Form&vous 

 Exercices individuels et collectifs (quiz, drag&drop, flashcards…) 

 Mises en situation et échanges avec les participants et le 
formateur 

 

  

Pré-requis 
 Avoir 1 an d’expérience au 

sein de la Banque des 

Territoires – Caisse des 

Dépots 

Modalités d’évaluation 
 Test amont via un quiz 

 Quiz formatif tout au long de 

la formation 

 Test final via un quiz 

Publics concernés 
 Responsables thématiques 

 Chargés de Développement 

Territorial 

 Ingénieurs financier territorial 

 

Sessions 
Classe virtuelle via le LMS de la 

Caisse des Dépôts Form&vous 

Horaires de formation 
14h – 17h30 

Nombre de stagiaires 
De 6 à 12 personnes maximum 


