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                             CHAUFFAGE URBAIN - RESEAUX INTELLIGENTS

LES PISTES D’AVENIR

Environ 50% de la consommation éner-
gétique européenne est dûe à la né-
cessité de produire de la chaleur. 85% 
de cette énergie provient d’une source 
non renouvelable. 
A l’inverse de ses voisins européens, 
seul 5% de la population française est 
alimenté par un réseau de chaleur. Cela 
représente 450 réseaux de chaleur et 
une consommation avoisinant 26Twh. 
....

Les premiers réseaux de chaleur datent 
des années 1930. Cet équipement a 
toutefois, longtemps sou/ ert d’un 
manque de rentabilité.

Avec l’avènement d’autres sources 
d’énergie renouvelables (biomasse, 
géothermie, ...), sur fond de nécessi-
té de réduire l’empreinte carbone, ces 
réseaux vont béné< cier d’un volonta-
risme politique en vue de relancer la 
< lière.

Les réseaux de chaleur urbain oc-
cupent une part importante de res-
ponsabilité dans les émissions de GES 
imputables au secteur énergétique 
(10% environ sur le sol français). 
L’ objectif de production de chaleur en 
réseau par des sources renouvelables 
est de 3,2 Mtep en 2020. Cela permet-
tra d’atteindre 25% des objectifs du 
Grenelle de l’environnement en ma-
tière d’énergies renouvelables.
60% de la chaleur produite par les ré-
seaux est destinée au résidentiel. Tou-
tefois, la part réservée des logements 
reste faible. Il est donc aisé de souli-
gner l’important potentiel de déve-
loppement de la < lière. 
L’utilisation de la biomasse permet 
d’envisager des perspectives de déve-
loppement en milieu rural. 
L’objectif d’avoir 94% de part d’éner-
gies renouvelables dans le mix éner-
gétique utilisé pour le chau/ age pa-
rait di=  cilement atteignable. 
Au delà même de la dépendance aux 
énergies fossiles, l’atteinte des objec-
tifs a=  chés nécessitera une extension 
considérable des réseaux existants 
et une multiplication des raccorde-
ments.

Avec le débat national sur 
la transitioon énergétique, 
les «HOT GRIDS» trouvent 
une place de choix au sein 
de la société civile. Les «Hot 
Grids», réseaux Verts  in-
telligents constituent une 
source d’énergie renouve-
lable à gestion dynamique.  
Le système de stochage de 
l’énergie y est performant.  

Consommation d’énergie par personne (Source: BURN)

Cette situation n’est pas 
sans rappeler une tendance 
grandissante d’introduire 
l’hyper-connectivité à des 
< ns d’e=  cience. Ecofactor 
est un exemple embléma-
tique de projet de Hot grids. 
concrètement, les données 
électriques du foyer sont ré-
cupérés, traitées. sur la base 
de ces données un outil de 
gestion optimale de l’éner-
gie est mis en place. 
Plusieurs projets de Hot 
Grids ? eurissent. c’est  le cas 
par exemple dans l’éco-quar-
tier GINKO. Dans le Val d’Eu-
rope un projet mis en place 
en 2012 permet d’alimenter 
en chau/ age 600.000 m² de 
bâtiments grâce à la chaleur  
récupérée d’un data center.
Dans le cadre des projets du 
Grand Paris on note une in-
clination grandissante pour 
les réseaux de chaleur re-
nouvelables.

Réseaux de chaleur en France (Source: CEREMA)


