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Réseau de chaleur: qu’est-ce que c’est ?

Déf : Ensemble d’installations qui produisent et distribuent de la chaleur à plusieurs bâtiments pour le
chauffage et/ou l’eau chaude
Les abonnés : bâtiments publics, bureaux, bât. de commerces, logements collectifs, individuels,
industries …
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Réseaux de chaleur: quelques chiffres
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En France, il existe environ 400 réseaux de chaleur de plus de 3,5
MW et 60 réseaux de P inférieure (source : SNCU, enquète 2011)
• soit une P totale installée de 16,3 GWhth
• soit 2 millions d’équivalents logements alimentés
• le prix moyen global (R1+R2) est de 66 € HT/MWh (6,6 c€/kWh)
Charbon

EnR&R
37%

8%
Bouquet énergétique global de la
fourniture en chaleur des réseaux Fiouls
(en énergie thermique produite) 6%

ENR&R : biomasse, géothermie, solaire,
récupération de chaleur industrielle, UIOM

Réseaux de chaleur: pourquoi ?
 Mutualisation des moyens de production  possibilité de
valoriser à grande échelle des énergies inexploitables par les
autres modes de chauffage (ENR&R)
 Meilleure efficacité des systèmes de production de chaleur
(matériels performants, cogénération avec un haut rendement en
énergie primaire)
 Niveaux d’émissions de polluants contrôlés et nettement
inférieurs à des systèmes de chauffage traditionnels
+ Sécurité d’approvisionnement, valorisation de ressources
locales, stabilité du prix, nombreuses possibilités d’évolutions du
mix énergétique
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Réseau de chaleur : les mode de gestion

Exploitation du RC

Délégataire

Construction du RC

Collectivité
Délégataire

Collectivité

Affermage
Délégataire

Collectivité

Concession

Régie

Les modèles français de gestion des réseaux de chaleur :
- la régie publique
- la délégation de service publique en affermage ou concession
- le réseau privé

DSP

Prix :
R2 : part fixe (abonnement) lié à la puissance souscrite ou à la surface chauffée,
couvre l’amortissement des investissements et charges d’exploitation
R1 : par variable proportionnelle aux consommations d’énergie, couvre l’achat
de combustible
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Plusieurs champ de capteurs solaires sont
connectés à différentes sous-branches du
réseau de chaleur.

SST

• Installation décentralisée / répartie

Les différentes architectures de réseaux de chaleur SOLAIRE

Sous-station
SST

SST

SST
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• Installation centralisée

chaufferie

champ de
capteurs
solaires
SST

Un ou des champs de capteurs solaires
sont connectés à la branche principale du
réseau de chaleur.
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Faiblesses :
• le dimensionnement de l’installation solaire
doit tenir compte des caractéristiques du
réseau de chaleur (température, pression,
DN, débit),
• les contrats de Net-metering sont à réaliser
avec attention,
• nécessite une maitrise d’œuvre et une
exploitation attentionnée et compétente
=> Peu d’exemples en Europe

Avantages de l’architecture décentralisée
Forces :
• pas de stockage solaire (!)
• intégration en milieu urbain plus aisée,
• pas de dimensionnement en fonction des
besoins (difficile à évaluer car dépendant de
l’usage des individus)

Opportunités :
• Existence dans le commerce de sousstations préfabriquées pour les connections
avec le réseau
• Pour les propriétaires de bâtiment,
possibilité d’utiliser le solaire en
combinaison avec le réseau de chaleur
• Pour l’exploitant réseau de chaleur,
possibilité de renégocier les contrats
d’achat/vente
Possibilité de réplication à grande échelle
•

Freins :
• L’intérêt pour l’exploitant du réseau est
limité s’il dispose déjà de chaleur ERN&R en
été ou s’il fait de la cogénération
• Une faible intérêt pour l’exploitant implique
un tarif d’achat de la chaleur solaire faible
• Manque de compétences et de
connaissances de l’ensemble de la chaine
professionnelle sur le sujet
• Problème dans les contrats d’entretien et
de maintenance des installations solaires

Les réseaux de chaleur solaire en Europe
• Etat de l’art en Europe
– Principaux développements au Danemark, Suède,
Allemagne, et Autriche
– Quelques chiffres en 2013 :
• ~ 195 installations > 500 m2
• Plus de 20 ans de retour d’expérience
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Les réseaux de chaleur solaire en Europe
• Pourquoi un tel développement ?
– Vision écologique

productivité solaire thermique
par m² de terrain est la plus important
Mais surtout…

Source : Per Alex Sorensen, PlanEnergi

Les réseaux de chaleur solaire en Europe

Diminution des coûts d’un facteur >5 en 25 ans

– Vision économique

•

Source : Jan Erik Nielsen, OA Task 45

• Pourquoi un tel développement ?
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Exemple : Rise, DK (2000)
• Caractéristiques :
– Capteurs 3600 m²
– Chaudière bois 800 kW
– Stockage cuve acier 4000 m3

• Raccordement :
– 115 bâtiments dont une école, maison de retraite, église, hôtel, garage et
la pluspart des maisons individuelles de la ville situées à proximité du
réseau
– Besoins max de chauffage en hiver : 1300 kW

• Stratégie de fonctionnement :
– 45% de taux de couverture solaire pour objectif
– Utilisation d’un stockage journalier ; en hiver, la moitié supérieure du
stockage est utilisée par la biomasse. Le stockage a également une
fonction d’appoint en cas de panne de la chaudière
– Températures de retour du réseau à 30°C en hiver 36 à 40°C en été

Exemple : Braedstrup, DK (source : DDHA – Per Kristensen)

« Business model »
Réseau en gestion privée « Braedstrup Fjernvarmevej » qui
appartient aux usagers connectés au réseau de chaleur
La compagnie a réalisée l’investissement de tout le réseau
(production et distribution) et assure son exploitation
La vente de chaleur aux particuliers principalement (et aux bâtiments
de la collectivité publique)
Pour le premier champ de capteur, en 2007, le terrain est loué ; pour
le 2ème champ de capteurs (2012) le terrain a été acheté par la
compagnie
Limite de propriété compagnie / particulier : la vanne/le compteur

Commune de 3500 hab - besoins chaleur : 42 GWh/an
Installation : centralisée
Centrale solaire au sol de 8000 m² de capteurs (Arcon) en 2007
Stockage en cuve 2000 m3 (110 MWh)
Cogenération gaz naturel
Performances : taux de couverture 9%, production 3.6 GWh/an
Extension prévue : 50 000m²
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Exemple : WW-Andritz, Aut (source : SOLID - R. Söll)
Modèle ESCO : filiale de SOLID finance et exploite une centrale solaire thermique
=> vente de chaleur au gestionnaire du RC + à un bâtiment local en direct

Caractéristiques techniques :
- 3855 m² capteurs plans hautes performances
- centrale au sol
- connexion au RC en retour/départ
- T°C retour RC 60°C, départ > 75°C
- dimensionnement solaire : besoins en été
élevés => limité par la place

Données économiques :
- vente de la chaleur solaire à l’opérateur du RC : 38 €/MWh
- location du terrain : 5000 €/an
- investissement : 1 570 k€ inclus canalisation du RC jusqu’au bâtiment local soit 407 €/m²
dont aides : 35% soit 550 k€

Exemple : Malmö BO01 (source : EnerMa – J.O Dalenbäck)
Installation : décentralisée/réparties
1400 m² sur 10 ensembles de bâtiments, taux de couverture 15%
Stockage intersaisonnier dans l’aquifère (200 m)
Autres systèmes énergétiques: PAC sur eau de mer, biogaz, éolien,
PV
Sous-stations :
- 1 échangeur solaire d’injection > réseau
- 1 échangeur d’achat de chaleur réseau > bâtiment
Business model :
Réseau en gestion privée (investissement + exploitation) par groupe
EON. qui assure la vente de chaleur
Propriétaire de bâtiment d’habitation > contrat d’achat de la chaleur
avec EON qui intègre aussi la vente de chaleur solaire dans le
réseau ; assure l’exploitation de l’installation solaire
Facturation sur le bilan chaleur réseau – chaleur solaire mois/mois
voire année/année. Possibilité de faire varier le prix / saison
Autre possibilité : vente leasing de l’installation solaire à EON (EON
est alors responsable O&M)
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Malmö BO01
Échangeur
solaire

Échangeur de consommation
« Net metering »
1 propriétaire de bâtiment avec du solaire connecté au réseau
Solution 1 : vente de la totalité de la chaleur solaire, achat de la chaleur du réseau
Solution 2 : vente du surplus (autoconsommation prioritaire)

Caractéristiques techniques :
Installation solaire dimensionnée sur la place disponible et les dimensions
de la branche de raccordement du réseau (DN et débit)
Pas de stockage (stockage dans le réseau, à condition que le tx de
couverture solaire soit faible / demande du réseau)

1 exemple de réseau solaire : Balma, France
Type d’installation “centralisé” : une première opération en France
Caractéristiques techniques :
T° aller : 80°C - retour 50°C
Taux de couverture solaire : 12,5 %
Volume tampon solaire : 30 m3
Contenu CO2 réseau : 43g/kWh
Longueur réseau : 2 km
Chaleur livrée : 3,5 MWh.an

Capteurs solaires :
Capteurs tubes à vide verre-verre
Production d’eau surchauffée à 120°C
Surface capteurs : 792 m2
Sur structure ombrière de parking
Technologie SAED
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Balma, France
Mode de gestion :
• Réseau de chaleur privé, construit et exploité par Cofely
• Modèle économique : la vente de chaleur permet d’amortir les investissements,
l’entretien et l’achat d’énergie (biomasse et gaz naturel). Engagement sur le long terme
via des contrats de fourniture de chaleur avec les bâtiments raccordés au réseau de
chaleur
• Structure tarifaire binomiale : part fixe selon la puissance souscrite (R2) et part
variable selon la chaleur livrée (R1) auxquels s’ajoutent les coûts de raccordement.
• Facture énergétique annuelle (logement 63 m3) : R1 : 292 € + R2 : 265 € + Racc. : 20€
• Subvention de 38% sur le coût du champ de capteur solaire (ADEME)
• Pas de maîtrise d’ouvrage publique mais autorisation de passage sous voirie.

: Enquête SNCU 2010 (syndicat national chauffage urbain

Perspectives de développement en France :
Des réseaux de chaleur haute température
• Température des RC :
– Seulement 35% (9 500 GWh) de la
chaleur délivrée par les RC est à une
température inférieure à 110°C
– Cependant ils représentent plus de
70% des RC
– Extension des réseaux
– La rénovation des bâtiments et la
réduction des températures des RC
– Les réseaux de chaleur de petite
puissance (P<3.5MW) ( tp° souvent
inférieure à 110°C et alimentés par la
biomasse

• Opportunités :
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Plus d’informations
Sur les réseaux de chaleur solaire :
• www.solar-district-heating.eu site internet des projets
européens SDHTake-Off et SDHPlus, dédié au réseau de
chaleur solaire
Sur les réseaux de chaleur :
• http://reseauxchaleurterritoires.wordpress.com site national
sur les réseaux de chaleur
• Association AMORCE (association nationale des collectivités,
des associations et des entreprises pour la gestion des
déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur)
www.amorce.asso.fr
• ADEME > Fonds Chaleur www.ademe.fr
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