
 

                                     

 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt 

Utilisation du nouveau logiciel d’aide à la décision 
« PowerDIS » et retours d’expérience 

 

                               
                              Date de lancement : 11/01/22. 

                              Date de clôture : 11/03/22 à 18:00. 

 

Les candidatures peuvent être soumises pendant toute la période d’ouverture de l’appel à 
manifestation d’intérêt (ci-après « AMI »). Elles seront instruites après la clôture de l’AMI d’ici le 
11/04/22.  

 

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par Efficacity (www.efficacity.com) et la FNCCR 
(www.fnccr.asso.fr) vise à accompagner les collectivités engagées dans des démarches de création 
et/ou d’extension de réseau de chaleur et/ou de froid urbain (RCFU) afin d’améliorer leur 
performances énergétiques et environnementales. 

Les collectivités seront accompagnées dans le cadre d’études de faisabilité réalisées par Efficacity et le 
CSTB avec l’appui de bureaux d’études spécialisés. Le logiciel PowerDIS, codéveloppé par Efficacity et 
le CSTB, sera utilisé. Cet accompagnement sera subventionné à 50% dans le cadre d’une collaboration 
de R&D entre le porteur de projet et Efficacity. 

PowerDIS est un logiciel de simulation apportant une aide à la décision sur les choix de systèmes 
énergétiques grâce à la simulation énergétique dynamique, sur une année, des bâtiments et des 
systèmes énergétiques associés, y compris les réseaux énergétiques. PowerDIS permet de comparer 
des scénarios multi-énergies (électricité, chaud/froid et gaz) centralisés ou décentralisés, ou mixtes. 
PowerDIS est particulièrement adapté aux simulations de réseaux thermiques (chaleur et/ou froid). 

L’utilisation de PowerDIS pour les études de faisabilité de réseaux thermiques a vocation à être 
généralisée auprès des collectivités et de leur(s) AMO afin d’accélérer la transition énergétique des 
villes conformément aux objectifs fixés entre autres par la PPE1 et la SNBC2. 

Le porteur de projet répondant au présent AMI peut être la collectivité territoriale ou l’aménageur 
public ou privé en charge de l’accompagnement d’un projet de développement et/ou d’extension de 
réseau thermique. 

 

 
1 Programmation Pluriannuelle de l’Energie : https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe. 
2 Stratégie National Bas-Carbone : https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc. 

http://www.efficacity.com/
http://www.fnccr.asso.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
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1. Contexte de l’AMI 

Efficacity développe une chaîne complète de logiciels destinés aux acteurs de la ville dans les phases 
d’études des projets pour apporter aux concepteurs, aménageurs, promoteurs et collectivités une aide 
à la décision pour le déploiement de systèmes urbains bas carbone, c’est-à-dire optimisés en termes 
de performances énergétiques et environnementales. Cette chaîne de logiciels est principalement 
composée de : 

• EnergyMapper, logiciel permettant l’identification des gisements énergétiques ENR&R 
(énergies renouvelables et de récupération) d’un territoire ainsi qu’une analyse technico-
économique et environnementale de l’intérêt de les valoriser ; 

• EnergyScreener, logiciel permettant de déterminer les systèmes énergétiques les plus 
pertinents à l’échelle quartier en termes économiques et environnementaux ;    

• PowerDIS, codéveloppé avec le CSTB, logiciel de simulation apportant une aide à la décision 
sur les choix finaux de systèmes énergétiques grâce à la simulation dynamique (réseaux, 
consommations et productions) et permettant la comparaison de scénarios multi-énergies 
(électricité, chaud/froid et gaz) centralisés (réseaux de chaleur et/ou de froid) ou 
décentralisés, ou mixtes ; 

• UrbanPrint, codéveloppé avec le CSTB, logiciel d’évaluation des impacts environnementaux en 
ACV (analyse de cycle de vie) de toutes les composantes d’un projet d’aménagement à l’échelle 
quartier selon la méthode Quartier Energie Carbone de l’ADEME. 

La FNCCR, et plus particulièrement son département énergie, promeut une politique énergétique 
s’inscrivant dans le cadre d’un développement durable des territoires, grâce à la maîtrise des 
consommations et à l’utilisation des énergies renouvelables. Le département énergie sensibilise et 
accompagne les collectivités dans la prise en compte des nouvelles exigences issues du droit de 
l’énergie, de l’urbanisme et des règlements et normes techniques. Il est composé de quatre services 
permettant d’appréhender les principales activités liées aux énergies, notamment les réseaux de 
chaleur et de froid. 

Le département énergie assure également une représentation de la FNCCR et de ses adhérents au sein 
de divers instances dont le conseil supérieur de l’énergie, l’ADEME, la commission de régulation de 
l’énergie (CRE), le Consuel… et un suivi des relations avec les ministères concernés et les différents 
acteurs nationaux (fédérations professionnelles, entreprises, associations…) pour que l’élaboration 
des projets de textes réglementaires pris en application de lois prenne bien compte les réalités 
concrètes de terrain.  

Le présent appel à manifestation d’intérêt lancé par Efficacity et la FNCCR vise à accompagner les 
collectivités territoriales et/ou les aménageurs publics ou privés en charge d’un projet de 
développement et/ou d’extension de réseau(x) thermique(s) en proposant des architectures qui 
intègrent les dernières solutions technologiques et qui maximisent la production thermique à partir 
de sources d’énergies renouvelables et de récupération. 

2. Cadre et objectif de l’AMI 

PowerDIS permet : 

• D’évaluer les besoins énergétiques de bâtiments neufs ou existants, et de scénariser l’impact 
d’actions de rénovation thermique ; 

• De calculer les consommations énergétiques (notamment électricité, gaz, chaleur/froid) de 
bâtiments neufs ou existants et de leurs systèmes énergétiques, y compris les réseaux de 
chaleur et/ou de froid ; 
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• D’effectuer une scénarisation fiable de la dynamique énergétique d’un projet (besoins des 
bâtiments et consommations des systèmes énergétiques y compris les réseaux de chaleur et 
de froid) à différentes étapes de construction ou selon différentes variantes choisies. 

PowerDIS peut donc être utilisé pour : 

• Les études obligatoires réglementaires que doivent réaliser les collectivités, notamment les 
schémas directeurs de réseau de chaleur et de froid (et apporter des éléments pour les études 
d’approvisionnement en énergies renouvelables et de récupération) ; 

• Les études concernant la stratégie d’approvisionnement thermique (chauffage, ECS -eau 
chaude sanitaire-, climatisation) d’un projet d’aménagement par un réseau de chaleur et/ou 
de froid et d’autres systèmes énergétiques décentralisés ; 

• Enrichir les études optionnelles que les collectivités peuvent être amenées à réaliser comme 
les schémas directeurs des énergies et les diagnostics des besoins énergétiques de quartiers. 

La valeur ajoutée de PowerDIS est apportée par : 

• Un gain de temps dans la réalisation des études grâce au croisement de données géolocalisées3 
(ces croisements limitent le temps à passer pour importer les informations sur les bâtiments 
existants du projet) et aux algorithmes d’enrichissement (qui permettent de compléter les 
données manquantes) ; 

• Une fiabilité des résultats accrue par la simulation dynamique couplée4 (au pas horaire, voire 
infra-horaire, sur une année) des besoins énergétiques des bâtiments et des consommations 
énergétiques des systèmes du projet (en énergie et en puissance) ; 

• Une interface intuitive développée en collaboration avec un groupe d’utilisateurs métier, 
pouvant être utilisée sans connaissances en programmation et permettant de servir 
directement de support pour une restitution. 

L’outil PowerDIS est le résultat de cinq années de développement mobilisant de nombreux experts 
publics et privés ; avec sa capacité de simulation énergétique dynamique couplée, cet outil d’aide à la 
décision n’a pas d’équivalent en France, ni en Europe. 

L’objectif de cet AMI est à la fois de : 

• Sensibiliser et acculturer les collectivités et la filière professionnelle des réseaux thermiques à 
la valeur ajoutée apportée par les logiciels de simulation énergétique dynamique ; 

• Poursuivre les tests de la valeur ajoutée apportée par le logiciel PowerDIS en l’utilisant dans 
des études relatives à des projets de développement et/ou d’extension de réseaux 
thermiques ; 

• Partager, au sein d’une communauté5, les retours d’expériences sur ces tests et ainsi participer 
à la montée en compétences des acteurs de l’aménagement sur ces enjeux. 

 

 
3 Par exemple la BD TOPO® de l’IGN et la base Sirene®. 
4 En général les études sont menées avec des logiciels distincts et souvent des hypothèses et des données différentes. La 
simulation couplée permet par exemple d’éviter un surdimensionnement des systèmes énergétiques en phase de 
conception, et donc un surcoût pour le projet. 
5 Cette communauté permettra progressivement de rassembler les opérations pilotes de cet AMI et de participer à la diffusion 
des bonnes pratiques. 
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3. Accompagnement apporté aux projets sélectionnés dans le cadre de cet AMI 

Efficacity et la FNCCR s’associent pour proposer à chaque projet sélectionné un accompagnement 
personnalisé pour utiliser le logiciel PowerDIS dans des études relatives au développement et/ou à 
l’extension de réseaux thermiques. Cet accompagnement vise à améliorer les choix stratégiques en 
fonctions de différents scénarios énergétiques et de contraintes opérationnelles. 

Efficacity mobilisera une équipe dédiée pendant toute la durée de l’accompagnement, constituée d’un 
chef de projet (qui sera l’interlocuteur principal du porteur de projet) et d’experts en simulations 
énergétiques dynamiques des réseaux thermiques.  

Les travaux menés dans le cadre de cet accompagnement permettront, en fonction des données 
d’entrée, de : 

• Simuler au pas horaire sur une année les besoins thermiques (chauffage, climatisation, ECS -
eau chaude sanitaire-) des bâtiments neufs et existants (rénovés ou non) ; 

• Générer un tracé optimal (longueur et diamètres des tubes) du RCFU en fonction de la 
localisation des bâtiments et des unités de production d’énergie thermique ; 

• Simuler au pas horaire sur une année le fonctionnement du RCFU et des autres systèmes 
thermiques (individuels et/ou collectifs), i.e. les flux thermiques y compris (pour le RCFU) les 
pertes thermiques et l’énergie livrée aux sous-stations ; 

• Etudier les consommations des unités de production du RCFU et des systèmes thermiques 
individuels ou collectifs (consommation totale par vecteur énergétique, y compris les énergies 
renouvelables et de récupération) ; 

• Créer et comparer des variantes en fonctions des choix possibles : nombre de bâtiments 
raccordés, différentes unités de production (ENR&R et appoints), différents tracés du RCFU, 
etc. 

Tous les résultats seront restitués sous forme graphique et cartographique (liste non exhaustive) : 

• Cartographie des bâtiments et de leurs besoins annuels en chauffage, climatisation et eau 
chaude sanitaire ; 

• Représentation annuelle, mensuelle et horaire des besoins énergétiques des bâtiments par 
zone thermique ; 

• Représentation cartographique du RCFU (dimensionnement des chaufferies et du réseau, 
puissance et énergie livrées) ; 

• Visualisation au pas horaire, mensuel et annuel des consommations énergétiques des moyens 
de production thermique. 

• Etc. 

Efficacity assurera la montée en compétences des différents acteurs, notamment pour la valeur 
ajoutée apportée par les simulations énergétiques dynamiques. 

L’accompagnement d’Efficacity sera organisé selon plusieurs tâches qui nécessiteront pour certaines 
une collaboration avec la collectivité (et/ou l’aménageur et son AMO) : 

• Définition du scenario de développement et/ou d’extension de réseau(x) thermique(s) à 
évaluer et collecte des données nécessaires à la modélisation du scenario ; traitement et 
analyse des données disponibles ; 

• Modélisation du scenario via le logiciel PowerDIS et simulations pour l’évaluation des 
performances énergétiques ; 
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• Définition avec la collectivité et ses partenaires des variantes. Modélisation des variantes via 
le logiciel PowerDIS et simulations pour l’évaluation des performances énergétiques ; 

• Traitement et interprétation des résultats des simulations et organisation d’une restitution. 

Cet accompagnement se déroulera sur une période de plusieurs mois (en fonction de la complexité du 
projet), à compter de la date de contractualisation avec Efficacity.  

A l’issue de la réalisation des différentes tâches précisées ci-dessus, Efficacity produira un rapport 
technique. Ce rapport intégrera notamment le contexte de l’étude, les données utilisées, les résultats 
et les conclusions incluant des recommandations et une aide à la décision. 

Les porteurs de projets sélectionnés pourront également être impliqués dans différentes actions 
permettant d’échanger et de partager les pratiques et les expériences de chacun, avec notamment 
deux ateliers, organisés par Efficacity et la FNCCR, un au lancement de la démarche et un autre en fin.  

Les résultats et conclusions des différentes études feront l’objet d’une capitalisation au sein d’une 
plateforme dédiée en libre accès. Les porteurs de projet devront s’engager à mettre à disposition les 
résultats de l’expérimentation et ils pourront demander que leurs données et résultats soient 
anonymisés.  

 

4. Description des projets éligibles et critères de sélection 

La candidature peut être portée par la collectivité territoriale ou l’aménageur public ou privé en charge 
du projet d’étude de développement et/ou d’extension de réseaux thermiques. 

Les équipes du projet devront être en mesure de fournir les données suivantes qui sont indispensables 
pour pouvoir effectuer les simulations avec PowerDIS : 

• Plan masse du projet (délimitation précise du périmètre du projet, implantation des différents 
bâtiments ainsi que leur surface au sol et leur hauteur ou nombre d’étage) ; 

• Programme fonctionnel définitif des différents bâtiments du plan masse (logements, 
commerces, bureaux, équipements publics, etc.) ; 

• Données du/des réseaux thermiques existants (dans le cadre d’une extension)6. 

Il est prévu de sélectionner environ 5 projets dans le cadre de cet AMI. 

La complétude du dossier sera vérifiée. Les pièces demandées sont précisées dans la partie « contenu 
de la candidature ». 

Le comité de sélection des projets sera constitué de représentants d’Efficacity et de la FNCCR : il 
recherchera une diversité de projets afin d’illustrer les différentes typologies de projet (localisation, 
type de RCFU, usages des bâtiments, etc.) et différents niveaux d’ambition en termes de performances 
énergétiques. 

Efficacity pourra proposer d’autres accompagnements, en dehors du cadre de cet AMI, aux projets qui 
n’auront pas été sélectionnés (par exemple des études exploratoires avec EnergyMapper et/ou 
EnergyScreener en amont d’une étude avec PowerDIS ). 

 

 
6 Bilan thermique (au pas horaire si possible) : données des sous-stations (horaires, mensuelles, annuelles), unités de 
production (données départ, rendements, type et pilotage (merit order)), consommations électriques des pompes à 
chaleur, etc. Schéma directeur, bilan d’exploitation. Données complémentaires sur les caractéristiques/contraintes 
techniques de certains équipements pour une éventuelle analyse des flexibilités. 
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5. Processus global de l’AMI 

Le processus de l’AMI est organisé en plusieurs étapes : le dépôt des dossiers, l’évaluation et la 
sélection des dossiers et la contractualisation.  

a. Dépôt des candidatures 

Les renseignements sur cet AMI peuvent être obtenus auprès d’Efficacity via le mail  

n.hastir@efficacity.com 

Les candidatures doivent être adressées sous forme électronique par mail à 

f.dupont-tropamer@efficacity.com 

Efficacity et la FNCCR s’assureront que les documents transmis soient soumis à la plus stricte 
confidentialité et ne soient communiqués que dans le cadre de l’expertise et de la gouvernance de 
l’AMI. 

b. Décisions 

Une instruction sera réalisée par Efficacity et la FNCCR afin de sélectionner les projets qui feront l’objet 
d’un accompagnement. 

c. Contractualisation 

L’accompagnement apporté par Efficacity fera l’objet d’une collaboration de R&D signée entre 
Efficacity et le porteur de projet, partenariat qui précisera les engagements notamment financiers de 
chacun. 

Ce partenariat implique en effet un engagement financier de la part du porteur de projet et ce dernier 
s’engage également à : 

• Fournir les informations et données nécessaires aux simulations avec PowerDIS ; 

• Mettre à disposition en open data, de manière anonymisée si cela est souhaité, les données 
d’entrée et les résultats des simulations ; 

• Participer aux différentes rencontres et ateliers sur l’expérimentation (un atelier de lancement 
et un atelier de bilan sont prévus). 

• Participer au retour d’expérience et aux actions de valorisation. 

 

6. Conditions financières 

Le coût complet de l’accompagnement apporté par Efficacity, et permettant de réaliser les études via 
le logiciel PowerDIS, sera élaboré en concertation avec le porteur de projet et en fonction du travail 
spécifié. 

Pour les projets sélectionnés dans le cadre du présent AMI, des subventions seront mobilisées par 
Efficacity à hauteur de 50% du coût complet.  

 

7. Contenu de la candidature 

La candidature s’appuie sur :  

- Un document de deux pages minimum contenant les éléments suivants (cf. modèle en annexe 
1) :  

o Nom du projet ; 
o Localisation (ville(s) et région) ; 

mailto:n.hastir@efficacity.com
mailto:f.dupont-tropamer@efficacity.com
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o Taille de la collectivité ; 
o Type de projet : développement et/ou d’extension de réseaux thermiques ; 
o Description du projet et de sa gouvernance ; 
o Souhaits du porteur de projet et motivations vis-à-vis de l’utilisation du logiciel 

PowerDIS (identifier des leviers d’action ; tester l’impact de différentes solutions 
technologiques ou variantes ; augmenter le niveau d’ambition ; etc.) ; 

o Site web du projet ; 
o Contacts au sein de la collectivité. 

- Une lettre d’engagement (cf. modèle en annexe 2) 
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ANNEXE 1 : modèle pour le document de candidature 

 

Nom du projet  

Localisation (ville(s) et 
région) 

 

Taille de la collectivité  

Type de projet  

Description du projet et 
de sa gouvernance 

 

Souhaits du porteur de 
projet et motivations vis-
à-vis de l’utilisation du 
logiciel PowerDIS 
(identifier des leviers 
d’action ; tester l’impact 
de différentes solutions 
technologiques ou 
variantes ; augmenter le 
niveau d’ambition ; etc.) 

 

 

 

 

 

Site web du projet  

Contacts au sein de la 
collectivité 
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ANNEXE 2 : modèle de lettre d’engagement 

 

Lettre d’engagement au stade du dépôt des candidatures 

 

Nom du projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Localisation : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et statut du candidat : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement l'organisme désigné ci-dessus, je déclare : 

- Avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier de soumission du présent projet (appel à 

manifestation d’intérêt et dossier de candidature), et souscrire aux obligations qui en 

découlent ;  

- M'engager à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet et à le 

faire figurer dans le cadre d’une collaboration de R&D qui sera signée avec Efficacity si la 

candidature est retenue ; 

- Avoir informé les différents acteurs impliqués dans le projet (collectivité ou aménageur) de 

cette candidature. 

 

 

 

 

Pour                                                              (l’organisme candidat),  

 

Signature 

 

Nom :      

Titre/Qualité : 

 

  

Cachet du partenaire 
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ANNEXE 3 : Présentation de PowerDIS 
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