Assises de la chaleur renouvelable
en IDF 2020
Webinaire 3 : GT Wargon sur les « réseaux de chaleur et de
froid » : quelles nouvelles opportunités pour les réseaux
Vendredi 9 octobre 2020
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Programme

 Ouverture webinaire 3
Jean-Marc PICARD, Directeur adjoint, DRIEE
 Introduction sur les mesures du GT Wargon
Manon HAMELIN-KOVARSKI, Cheffe du Pôle Énergie Environnement, DRIEE
 Le schéma directeur intercommunal, pour une planification énergétique territoriale
Nelly Noubissié - Chargée de mission Développement Durable, CA Melun Val de Seine
Olivier Dupont - Directeur, Best Energies (sous réserve)
 Le schéma Directeur de la SPL Grigny Viry Chatillon : un véritable outil d’aménagement territorial au bénéfice
des ENR
Jean-Luc Nicaise, Enercad (AMO SPL SEER)
Coline Huard, chargée d'affaires, SERMET
 Intégration d’une commune au sein d’une DSP existante
Kérim Chouikha, ingénieur au sein du syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-SaintGeorges et Valenton - Directeur des bâtiments au sein de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges
 Optimiser son réseau de chaleur : une opportunité pour améliorer son taux d’EnRR à faible coût !
Guillaume PERRIN, Chef adjoint du département énergie, FNCCR
 Présentation des outils existants pour réaliser un schéma directeur
Harold VANDENBERGHE, Chargé de mission création et développement des réseaux de chaleur et de froid, AMORCE
2

09/10/2020

QUESTION :

Sur quelle région intervenez-vous ?
IDF ? En-dehors de l’IDF ?
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QUESTION :

•

•
•
•
•
•
•
•

Quel type de structure représentez-vous ?

Collectivités / maître d’ouvrage public / syndicat
d’énergie/assainissement
Opérateurs énergétiques
Bureaux d’études
Institutionnels
Maîtres d’ouvrage privés
ALEC / associations
Promoteurs / aménageurs / architectes
Autres
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Ouverture webinaire 3
par Jean-Marc PICARD, Directeur adjoint, DRIEE
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QUESTION :

Connaissez-vous le GT Wargon et ses mesures pour les
réseaux de chaleur et de froid ?
Oui ? Non ?
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Le GT Wargon et ses mesures pour les réseaux de
chaleur et de froid
par Manon HAMELIN-KOVARSKI, Cheffe du Pôle Énergie Environnement,
DRIEE
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●

●

●

●

●

6 actions

6 actions
6 actions
7 actions
2 actions

⇒

6 actions

6 actions

⇒
⇒

6 actions
7 actions
2 actions

⇒

QUESTION :

Savez-vous ce qu'est un schéma directeur ?
Oui ? Non ?
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Le schéma directeur intercommunal, pour une
planification énergétique territoriale
par Nelly Noubissié - Chargée de mission Développement Durable, CA Melun
Val de Seine et Olivier Dupont - Directeur, Best Energies
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Schéma Directeur intercommunal – Melun Val de Seine
Présentation du territoire
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Schéma Directeur intercommunal – Melun Val de Seine
Contexte et objectifs de l’étude
Schéma directeur intercommunal pour :
•

Avoir une vision prospective partagée pour l’évolution du chauffage urbain

•

Mieux coordonner l’approvisionnement énergétique du territoire en fonction des projets, réduire les coûts
d’évolution, meilleure planification

•

Cibler les secteurs et les zones d’intervention prioritaires

La réflexion est menée à l’échelle intercommunale pour établir une cohérence avec les
projets d’aménagement sur le territoire et afin de faire émerger une stratégie collective de
développement des réseaux plus pertinente.
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Schéma Directeur intercommunal – Melun Val de Seine
Contexte – cadre de l’étude
Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET)

Objectif n°7 : Améliorer le mix énergétique
Action n° 24 : Favoriser au niveau territorial
le développement de la richesse géothermique

Contrat d'Intérêt National
(CIN)

Dispositif contractuel avec l’Etat
et le Département 77

Axe n° 5 : Développer une stratégie de développement
économe en ressources et de valorisation des
richesses agricoles et naturelles du territoire

Loi Energie Climat : obligation de classement des réseaux de chaleur
à compter du 1er janvier 2022, tout en laissant la possibilité aux
collectivités de refuser ce classement par délibération.
15
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Etude prospective

Méthodologie établie suivant la trame EnR’choix (ADEME)
1

•

Evolutions des besoins énergétiques des différents
patrimoines

2

•

Détermination des puissance disponibles en chaque
point de réseaux et en production

3

•

Recherche de potentiels de raccordements à proximité
des réseaux existants

4

•

Elargissement du spectre de recherches aux autres
communes de la CAMVS

5

•

Réflexion sur l’intérêt du raccordement ou de la création
de réseaux pour les villes à potentiel énergétique faible

6

•

Impact des différents montages juridiques

Territoire de la CAMVS
Densité Forte
Densité Moyenne
Densité Faible

0 km

1 km

2 km
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Cartographie du réseau : état initial
Caractéristiques :
•
•
•
•
•

Caractéristiques :

Limoges-Fourches

56 MW installés : Géo (11MW), Gaz
(25 MW), Mixte Gaz / Fod (20MW)
Date de mise en service : 2013
EnR&R : 63%, Fossile : 37%
75 000 MWh annuel
Réseau Privé

•
Lissy

Saint Germain Laxis

•
•
•
•

65 MW installés : Géo (11MW),
Cogé (4MW), UIOM (12MW) , Gaz
(36MW)
Date de mise en service : 1988
EnR&R 75%, Fossile : 25%
85 000 MWh annuel
Affermage (fin en 2024)

Voisenon

Caractéristiques :
•
•
•
•
•

35 MW installés : Cogé (3,2MW),
Gaz (20MW), Géo (12MW)
Date de mise en service : 2017
EnR&R : 91%, Fossile : 9%
35 000 MWh annuel
Concession (fin en 2043)

Rubelles

Seine-Port

Saint-Fargeau-Ponthierry
Boissise-le-Roi
Pringy

Maincy

Le-Mée-sur-Seine

Melun
Vaux le Pénil

Dammarie-les-Lys

Caractéristiques :
•
•
•
•
•

9 MW installés (Interconnexion avec
Melun)
Date de mise en service : 2012
Mixité installations MELUN
7 500 MWh annuel
Convention de fourniture STHAL et
Concession (fin en 2024)

La Rochette
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Zones de potentiel identifiées

Melun
Le Mée sur Seine
Boissise-le-Roi

Saint-Fargeau-Ponthierry

Vaux-le-Pénil
Pringy
Dammarie-les-Lys

0 km

1 km

2 km

3 km

4 km

Zones de potentiel identifiées

Tracé du réseau existant
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Production : solutions techniques étudiées
 Densification / Extension / Interconnexion
Communes
Melun
+
Vaux-le-Pénil
(VLP)

Mixité
EnR&R

Commentaires

Solution technique envisageable
Extension

75%

Potentiel d’optimisation

Densification
Interconnexion

Dammarie-les-Lys

91%

Possibilité d’optimisation
de la production EnR&R

Le Mée-sur-Seine

63%

Contraintes de
développement

Extension
Interconnexion
Interconnexion
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Production : solutions techniques étudiées
 Création de réseau
Commentaires

Solution technique

Saint-FargeauPonthierry
- Eloignée du réseau le plus proche (DammariePringy

les-Lys)

Etude de faisabilité : Création de
réseau ou interconnexion

- Potentiels énergétiques identifiés
Boissise-le-Roi

 Etude sur les énergies de récupération sur le territoire (eaux usées, assainissement, industrie, méthanisation,…) ou
création de nouvelle production EnR
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Cartographie envisagée
Objectif : établir une cartographie des réseaux futurs
Rubelles

Melun
Le Mée sur Seine
Melun Sud

Saint Fargeau Ponthierry
Boissise-le-Roi

Vaux-le-Pénil
Pringy

Dammarie-les-Lys
0 km

1 km

2 km

3 km

4 km

La Rochette

Réseaux existants
Réseaux projetés et extensions depuis les premières études

Interconnexion projetées
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Merci de votre attention !
Nelly NOUBISSIÉ
Chargée de mission Développement Durable
Direction Aménagement du Territoire
Tél.: 01 64 79 25 01- 06 40 49 03 42 / nelly.noubissie@camvs.com
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Questions/Réponses
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Financement des schéma directeurs
Réalisation au préalable d’une étude de faisabilité (pour la
création d’un réseau de chaleur) / d’un schéma directeur
(extensions de réseau de chaleur) de moins de 5 ans
permettant la prévision d’un programme d’extension /
densification.
• Pour les projets d’extension et de densification : Schéma
directeur conforme au « Guide de réalisation d’un schéma
directeur du réseau de chaleur existant »
ADEME/AMORCE 2016
• Pour les projets de création : étude de faisabilité conforme
au « Guide de création d’un réseau de chaleur- Eléments
clefs pour le maître d’ouvrage » ADEME/AMORCE 2017
Etudes éligibles aux financements
ADEME et Région IDF
Subvention possible pour les études de création ou
les schémas directeurs s’ils respectent les guides
ADEME/ AMORCE : 50% d’aide sur les dépenses
éligibles (25% ADEME / 25% Région).

Aides ADEME + Région par année pour les études
200 000 €de creation de réseau de chaleur et les schema
directeur
150 000 €
100 000 €
50 000 €
- €

Création réseaux de chaleur

SD

Chiffres clés
•
•
•
•
•

15 études de création de réseau accompagnées et 37
schémas directeurs
Subventions ADEME : 847 k€
Subventions Région : 537 k€
Coût moyen d’une étude de création : 61 k€
Coût moyen d’un schéma directeur : 44 k€
08/10/2020

Le schéma Directeur de la SPL Grigny / Viry-Châtillon :
un véritable outil d’aménagement territorial au bénéfice
des EnR
par Jean-Luc Nicaise, Enercad (AMO SPL SEER)
Coline Huard, Chargée d'affaires SERMET (AMO SPL SEER)
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SOMMAIRE
1) Le contexte territorial : un défi d’envergure
2) Un outil indispensable : le Schéma directeur
3) Développement des EnR&R sur le territoire
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Contexte territorial
a) Plan de sauvegarde de la copropriété Grigny 2
GRIGNY II :
Avril 2017 :
Objectif :

5 000 logements, plus grande copropriété d’Europe
Lancement de l’Opération d’Intérêt National
Requalification de la copropriété dégradée

 Mobilisation de moyens exceptionnels : 50 M€/an
(divisés entre Grigny 2 et Clichy-sous-Bois)
 Réduction des charges : 15 M€ d’impayés.

Action majeure identifiée  Réduction des charges de
chauffage et individualisation par syndicat secondaire
1) Le contexte territorial : un défi d’envergure
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Volonté politique d’aménagement du territoire
b) Étude du potentiel de géothermie sur le 91

2008 – 2013 : Plan de relance de la géothermie en Ile-de-France
adopté par le Conseil Régional et l’ADEME
2015 : « État des lieux et perspectives de la géothermie dans le
département de l’Essonne » réalisé par le SIPPEREC et le Conseil
Départemental

c) Réseaux fossiles existants et volonté de plusieurs
collectivités de réduire leur empreinte carbone
 Géothermie au Dogger pour alimenter Grigny et ViryChâtillon
1) Le contexte territorial : un défi d’envergure
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d) Création de la SPL SEER

Le réseau SEER aujourd’hui :
(chiffres année 2019)

- 11 100 équivalents-logement

(dont 40% pour Grigny 2)

- 85 800 MWh/an de chaleur livrée
 2014 : Création de la SPL
 2015 : Lancement des études
 2016 : Réalisation des forages
 2017 : Réalisation des travaux de surface
 01/10/2017 : Première livraison de chaleur
 À fin 2019 : 98% du périmètre de premier établissement
mis en œuvre et alimenté
1) Le contexte territorial : un défi d’envergure

- 77 % de Taux d’EnR
- 67 700 MWh/an valorisés sur la
géothermie sans PAC
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Objectifs de l’étude
•

Permettre l’accès au plus grand nombre :



d’une chaleur décarbonée : taux d’EnR&R > 60%



d’une chaleur accessible : coût modéré du MWh



d’une chaleur continue : sécurité de fourniture

•

Développement de la géothermie

•

Périmètre de proximité :

inclus le plus grand centre
pénitentiaire d’Europe à Fleury-Mérogis

2) Un outil indispensable : le Schéma directeur
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Concertation territoriale
 Devant le succès tant technique que financier du réseau historique de la SPL
SEER, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne a souhaité être inclus
dans les études du schéma directeur

Comités de pilotage avec l’ensemble des villes concernées :

Grigny, Viry-Châtillon, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis, Morsang-surOrge, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge

Gouvernance :
•

SEER, SIPPEREC et Cœur d'Essonne Agglomération

Concertation des élus sur :
•
•
•
•

le recensement des potentiels de développement
les conditions techniques et tarifaires envisagées
les conditions juridiques de développement du réseau
le planning de réalisation

2) Un outil indispensable : le Schéma directeur
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Un important
potentiel de
développement
Identification zones de
raccordement avec
densité > 4 MWh/ml
 Phase 1 = 230 GWh/an
 Phase 2 = 324 GWh/an
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Réflexion EnR Choix
1) Identifier les réseaux de chaleur
avec de l’EnR&R excédentaire à
proximité (Mutualisation)
 RCU du plateau de Ris-Orangis
(Réseau privé d’Essonne Habitat en
concession à ENRIS - 100% Coriance)

2) Caractériser la ressource
géothermale
Bonne connaissance du sous-sol
grâce à « Étude 91 » + forages de
Grigny

3)

Développement des EnR&R sur le territoire
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Réseau SEER

Schéma directeur du réseau de
chaleur d’Essonne Habitat
Contrat de concession privé avec ENRIS
(100% Coriance)

Enjeux identifiés :
- Pérennisation de la ressource
 meilleure utilisation du triplet
- Stabilisation du prix de la chaleur
 malgré l’arrêt de la cogénération
Le réseau de chaleur actuel :
- 21 GWh/an de ventes

- 84% d’EnR (Triplet de géothermie)
3)

Développement des EnR&R sur le territoire

Réseau EH

Environ 30 GWh/an de
chaleur géothermale
excédentaire
37
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En Conclusion :
Une ressource géothermale adaptée à un aménagement du territoire !
Accord, dors et déjà des collectivités de Cœur d’Essonne pour développer l’extension du réseau de
géothermie de la SEER sur leur territoire

-

-

-

2021 : Raccordement du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis,

Interconnexion des réseaux de la SEER et de Ris-Orangis
2022 : Construction d’un nouveau doublet
Raccordement de l’ensemble des prospects de la ville de Fleury-Mérogis,
2023 : Raccordement des villes de Sainte-Geneviève-des-Bois et Morsang-sur-Orge

Les Grands chiffres du Schéma directeur en deux phases

-

GWh/an ================ 324 GWh/an (phase 2)
Longueur du réseau à construire : 28 km ================= 45 km (phase 2)
Émissions CO2 évitées : 40 000 tonnes eq/an

3)

Développement des EnR&R sur le territoire

-

Ventes de chaleur à terme : 230
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Questions/Réponses
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Intégration d’une commune au sein d’une DSP
existante
par Kérim Chouikha, ingénieur au sein du syndicat mixte pour la production et la
distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton - Directeur des
bâtiments au sein de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges
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Bref présentation du réseau et genèse du projet d’extension
Quelques dates
1985 : arrêté préfectoral pour production et distribution de chaleur

1987 : mise en service de la centrale
1998 : Concession (actuelle) de 24 ans, l’exploitant est une filiale de
Dalkia (fin : été 2022)
Quelques informations techniques du réseau existant

Longueur du réseau : 11,6 km
Puissance installée : 34,9 MW
Nombre de sous-stations desservies : 64
Puissance souscrite : 23 861 kW

Fonctionnement puits producteur en artésien avec débit de l’ordre de
220 m3/h
Plusieurs générateurs : cogénération (fin 2023), la géothermie, le
gaz et le fioul (ce dernier n’est plus vraiment utilisé)

Coût de la chaleur en 2019 :
78,9 € HT / MWh
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Bref présentation du réseau et
genèse du projet d’extension
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Bref présentation du réseau et genèse du projet
d’extension
•

Échéance de la DSP (été 2022)

•

Souhait du Syndicat d’optimiser le rendement de la centrale

•

Souhait de la commune de Valenton de développer une énergie renouvelable sur son territoire

•

Quelques dates clés :
 2012 : 1ères réflexions sur l’intérêt de la commune de Valenton de se raccorder au réseau de chaleur de
Villeneuve-Saint-Georges
 Février 2014 : étude de faisabilité menée par la commune de Valenton concluant sur les intérêts économique et
énergétique de rejoindre le syndicat
 30 juin 2017 : délibération du Conseil Municipal de Valenton réaffirmant sa volonté d’intégrer le syndicat
 2018 : schéma directeur du réseau de chaleur de Villeneuve-Saint-Georges
 29 janvier 2018 : avis favorable du conseil administratif du Syndicat et modification de ses statuts
43
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Rôle et utilité du schéma directeur dans la réalisation
du projet
Démarche d’anticipation, réaliser un exercice de projection à horizon 2025, 2030 et 2035 et fournir des
scénarii pour raccorder de nouveaux quartiers au réseau de chaleur par le développement du réseau
existant.
 Les nouveaux enjeux et objectifs de la transition énergétique (européen, national, régional)  tendance du schéma
régional climat – air énergie (SRCAE) à favoriser le développement des réseaux de chaleur

 Rappel des subventions : Fonds Chaleur (ADEME), Région IdF, CEE, TVA réduite

 Réflexion sur les potentiels de développement ou d’extension

 Analyse du réseau local avec synthèse des nombreux indicateurs
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Rôle et utilité du schéma directeur dans la réalisation du
projet
 Perspectives d’évolutions :

 Au niveau du territoire Villeneuvois mais également sur les communes voisines (Valenton, Bonneuil,
Créteil, Orly, …)
 Evaluation des potentiels de besoins énergétiques au regard des différents projets urbains (notamment
projets PNRQAD et NPNRU)

 A l’aide de différents supports en particulier, de données économiques, carte de densité thermique et de
consommation de la chaleur à proximité du réseau
 Conclusion du schéma directeur : potentiel d’extension principalement sur Valenton
 Plusieurs scénarii étudiés (densification uniquement sur VSG, extension du réseau sur Valenton)
• évaluation des consommations et puissance utile
• intérêts économique
• estimation des coûts d’investissement et des coûts de la chaleur/scénario
• évitement CO2 et réduction précarité énergétique
45
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DSP initiale uniquement sur le périmètre de VilleneuveSaint-Georges, nouvelle DSP sur les 2 communes
2 PERIODES – 2 PERIMETRES – 2 DSP


DSP existante (SCVG, filiale de Dalkia) sur le périmètre de Villeneuve-Saint-Georges qui se poursuit jusqu’à
l’été 2022



Nouvelle DSP (GEOVIVA, filiale de Dalkia) :
 Une 1ère période (été 2019 – été 2022) : conception, financement, réalisation travaux d’extension du réseau
de chaleur sur Villeneuve-Saint-Georges et Valenton + gestion du service public de chauffage urbain
desservant les nouveaux abonnés
 Une 2nde période (à compter de juillet 2022) : la gestion du chauffage urbain sur l’ensemble du territoire
des 2 communes ainsi que le financement, la conception et la réalisation des travaux nécessaires sur
l’appareil de production (notamment les puits de géothermie)
46
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Quelques chiffres après travaux


Longueur finale du réseau : env. 17,6 km (11,94 à Villeneuve-Saint-Georges et 5,68 à Valenton)



Longueur réseau créé : 290 ml à Villeneuve-Saint-Georges et 5,68 km à Valenton



Longueur de réseau remplacé : 1,5 km (à Villeneuve-Saint-Georges uniquement)



Nombre de sous-stations : 95



Nombre d’abonnés : 69 (41 sur Villeneuve-Saint-Georges et 28 sur Valenton)



Estimation de l’énergie livrée en sous-station à terme : 83 468 MWh/an



Puissance souscrite à terme : 42 046 kW
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Quelques chiffres après travaux


Puissance installée d’appoint :
-> chaufferie centrale : 20 MW

-> chaufferie Nord : 11 MW (Gaz)
-> chaufferies annexes : 6 MW (Gaz – FOD)
-> 2 PAC (prévues être installées en 2024) : pompe condenseur (4,2 MW) et pompe évaporateur (3,4 MW) placées en série afin de baisser la
température de retour


Taux EnR moyen : 66 % (avant l’installation de la PAC prévue pour 2024) puis 81 % (une fois les 2 PAC installées) – (environ 54,6 %
en 2015/2016)



Débit géothermal : 320 m3/h



Régime de Température : 75°C au départ et 50°C retour



Travaux sur puits géothermie
-> puits producteur : rechemisage partie basse + pompe exhaure
-> puits injecteur : retubage partie haute
-> potentiel création d’un nouveau puits producteur et rebouchage de l’ancien (compte bloqué (provision) correspondant au montant des
travaux de création d’un nouveau puits)
48
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Mutualisation des besoins entre les 2 communes
 Consommation de 34 GWh/an sur Valenton et sur l’ensemble (Villeneuve-Saint-Georges et Valenton) environ 83
GWh/an
 La commune de Valenton s’est interrogée pour savoir vers quelle EnR se tourner lors de son étude de faisabilité

 Investissement conséquent pour Villeneuve-Saint-Georges et Valenton mais investissement mutualisé, un intérêt
commun :
-> baisse tarifaire pour Villeneuve-Saint-Georges (plus d’abonnés desservies par la même centrale)
-> coût d’une nouvelle énergie (renouvelable) plus intéressant pour Valenton et stable dans le temps
-> amortissement de l’investissement (extension réseau + travaux centrale) moindre pour Valenton et réparti sur
les 2 communes.
-> prix moyen du MWh sur l’ensemble des 2 communes en-dessous de 55 € HT. Sur son seul territoire, Valenton
n’aurait pas pu atteindre un tel prix en créant son propre réseau de chaleur.
NB : les indispensables -> confiance et communication entre les 2 communes – volonté politique commune des 2
villes
49
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Quelques avantages et difficultés concernant le
lancement d’une nouvelle DSP
Pour info, les scénarii du schéma directeur ont été étudiés sur une base de DSP de 20 ans.
 Premiers échanges pour étendre la DSP actuelle de 10 ans pour permettre d’amortir les nouveaux coûts
d’investissement du délégataire

 Après de nombreux échanges avec le délégataire, décision de relancer la DSP :
 Sentiment de pouvoir obtenir un prix de chaleur compétitif
 Amortissement de l’investissement sur 20 ans mieux ventilé que sur 10 ans pour les abonnés (optimisation
du prix moyen de conso)
 Mise en concurrence  garanti d’un prix de la chaleur optimisé (très compétitif)
 DSP : procédure assez lourde
 Réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre sur Valenton soit près de 3 000 voitures en moins

 Réduction de la précarité énergétique sur le territoire : environ 350 ménages en moins
50
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Suivre et optimiser son réseau de chaleur dans la durée

par Guillaume PERRIN
Chef du service réseaux de chaleur et de froid
FNCCR / Fédération nationale des collectivités
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La FNCCR ?
 850 collectivités
d’habitants

de

tous

type,

60

millions

 Gouvernance et financement 100 % public
 Service public en réseaux : énergie (électricité,
gaz, chaleur et froid, EnR et MDE), eaux et
assainissement, numérique
 Représentation/animation/conseil
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La clef pour un réseau de chaleur toujours compétitif au
bout de 20 ans ? L’optimisation continue !

Plus il y aura
d’abonnés /
plus le
réseau sera
optimisé
+ gain environnemental /
mixité EnR
+ pérennité de son outil de
production/distribution

Plus le prix
sera
avantageux

Le coût de l’optimisation est
très rapidement amorti !
09/10/2020

Cliquer sur les
publis pour y
accéder

Deux axes complémentaires

Aider le développement commercial du réseau de
chaleur avec ses abonnés

Aider le développement commercial avec une
bonne optimisation technique06/10/2020

Pourquoi optimiser ?
-Diminuer le coût de l’énergie
-Maximiser l’utilisation des ENR&R

-Diminuer les pertes thermiques
-Optimiser les rendements de
production

Diminuer les
températures
Faire coïncider
la production
ENR&R et la
production

• Meilleurs rendements
• Intégration d’ENR&R
• Pertes thermiques
• Consommations électriques

• Maximisation de l’énergie
valorisée
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Comment optimiser (techniquement) ?

06/10/2020

Comment optimiser (techniquement) ?
Optimum
Equilibre
économique
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Optimiser le réseau  réduire les pertes
• Obtenir une densité importante (diminuer la longueur de réseau par MWh vendu).
• Avoir une température départ la plus basse possible et une température retour optimisée
• Diminuer le coefficient d’échange thermique entre le fluide caloporteur à l’intérieur du tube et le sol à l’extérieur du tube  isolation
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Réduire les pertes thermiques
•

La mise en place d’une boucle de détection de fuite (mesure d’impédance) permet de détecter et localiser une fuite ou d’une
infiltration d’eau et d’y remédier avant trop de dégradation des tuyauteries

•

80-90% des fuites sont dues en fait à des intrusions d’eau qui viennent attaquer le tube par l’extérieur (estimation de l’association des
réseaux de chaleur suédois)

•

Les jonctions entre barres de tube constituent un point faible dans l’imperméabilité de la coque externe. Des manchons sont utilisés
pour les jonctions

09/10/2020

D’autres axes
•

Régulation au primaire, vannes, consommation des pompes

•

Equilibrage régulier des sous-stations

•

Désembouage fréquent

•

Cascade

•

Réseau tri-tubes

•

Polices d’abonnement incitatives
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Présentation des outils existants pour réaliser un schéma
directeur
par Harold VANDENBERGHE, Chargé de mission création et développement des
réseaux de chaleur et de froid, AMORCE
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AMORCE, une association au service des collectivités et de la transition écologique
EXPERTISE
•

Renseignements personnalisés

•

Publications et guides

•

Interventions extérieures

RÉSEAU D’ÉCHANGES

+ de 950

ADHÉRENTS

2/3

DE COLLECTIVITÉS

1/3

DE PROFESSIONNELS

•

Groupe d’échange et partage de REX

•

Liste de discussions thématiques

•

Manifestations (colloques, congrès, …)

FORCE DE PROPOSITION

•

Auprès du gouvernement et de ses ministères

•

Auprès des parlementaires de toute sensibilité
politique

•

Auprès des services de l’Etat
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AMORCE, acteur historique et de référence sur les réseaux de chaleur et de froid
AMORCE

AMORCE est impliqué dans l’organisation et l’animation
de la filière aux côtés de ses partenaires

•

informe,

•

mobilise

•

accompagne

les collectivités pour une
transition énergétique réussie
via les réseaux de chaleur
vertueux

pilote de nombreuses actions du GT
WARGON de développement de la filière

Club de la
chaleur
renouvelable

Comité national
des acteurs
des réseaux de
chaleur
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Pourquoi un schéma directeur des RC ?
-

Obligation réglementaire

-

Etat des lieux des réseaux

-

Co-construire l’avenir des réseau - projection

-

Intégrer les évolutions du territoire
-

Performance énergétique des bâtiments raccordés
Programmation urbaine
Planification énergétique

-

Optimiser les réseaux

-

Développer les réseaux (extension et densification)

-

Verdir le réseau

-

Maintenir et/ou améliorer la compétitivité

-

Evolution du modèle juridique

-

Intégration dans les documents d’urbanisme

-

Etablir un plan d’actions opérationnel
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Outils et guides opérationnels sur les schémas directeurs

Guide de
réalisation:
MAJ oct.
2020 du
guide de
2015 à
paraître

CCTP type –
avril 2020 :
https://amorce.asso.
fr/publications/mode
le-de-cahier-descharges-schemadirecteur-de-reseaude-chaleur-et-defroid-existants-rct50
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Guide de réalisation d’un schéma directeur
1 mois

1à3
mois

2à
5mois

1à2
mois

1 mois

• Définition du périmètre
• Constitution du comité de pilotage
• Réunion de lancement du CoPil

Mises à jour :

• Diagnostic du réseau + Etat des lieux des sources de chaleur à
proximité
• Réunion de restitution du diagnostic au CoPil

- Ajouts de retours d’expérience

• Réunion de définition des scénarios
• Elaboration des scénarios d'évolution du réseau

- Implication des abonnés et
usagers

• Evolution et intégration contractuelle, politique et juridique
• Analyse économique, environnementale et sociale

- Réseaux de froid et boucles
tempérées

• Réunion finale du CoPil
• Synthèse de l’étude, choix du scénario et plan d’action

- Prise en compte dans les
documents d’urbanisme

- Obligations réglementaires
- Périmètre et niveaux de détails
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