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1 INTRODUCTION
L'étude sur les réseaux de chaleur en Ile de France a été réalisée, en 2011 et 2012,
dans le cadre de la territorialisation du Grenelle de l’Environnement et des travaux
préparatoires à l’élaboration du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE)
coréalisé par l’Etat et le Conseil Régional d'Ile-de-France.
Elle a été confiée, par la Direction Régionale et Interdépartementale de
l'Environnement et de l'Energie (DRIEE) et la Direction Régionale et Interdépartementale de
l'Equipement et de l'Aménagement (DRIEA), en étroite coordination avec les services
centraux du MEDDE1, au groupement de prestataires formé par SETEC2 (Partenaires
Développement - mandataire - et Cadet International) et les cabinets MAZARS,
STRATORIAL Finances et De CASTELNAU.
Cette étude avait pour objectif de réaliser un recensement précis et une analyse des
données sur les réseaux de chauffage urbain franciliens, d’élaborer un Système
d’Information Géographique (SIG), de déterminer les potentiels de raccordements
supplémentaires possibles en région et d’identifier les freins et opportunités (réglementaires,
financiers et techniques) pour le développement des réseaux de chaleur. Ses principaux
résultats ont été intégrés au projet de SRCAE.
Un comité consultatif, présidé par le préfet de région et le président de la région, a
permis d'associer au déroulement de l'étude les principaux partenaires concernés : services
centraux de l'Etat, ADEME, représentants des collectivités, des exploitants, des associations.
Les enjeux
Deux enjeux majeurs, l'énergie, pilotée par la DRIEE, et la ville durable, pilotée par la
DRIEA, ont mis l’accent sur l’efficacité des réseaux de chaleur dans la maîtrise des
émissions de gaz à effet de serre comme dans l’utilisation des EnR&R 3. Pour tous les
bâtiments existants, et encore plus pour ceux qui ne pourront pas être isolés par l'extérieur,
le chauffage urbain, permet de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre.
Le chauffage urbain est le moyen d’utiliser massivement ces énergies qui nécessitent
une centralisation et une distribution par des réseaux :

1
2
3

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
SETEC : Société d’études techniques et économiques, fondée en 1957
Energies renouvelables et de récupération
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la géothermie profonde qui implique de forer un doublet et permet d’alimenter

des quartiers à partir de 5.000 EqLog4,


la biomasse qui doit être valorisée en Ile-de-France dans des chaufferies

performantes, dotées de dispositifs de filtration et de dépollution efficaces
régulièrement contrôlées.


les déchets, sujet sur lequel l’Etat et l’ADEME5 se sont largement impliqués en

soutenant les démarches prioritaires de prévention, de réduction à la source et de
recyclage. Pour le solde de ces déchets, la valorisation de la chaleur est possible
grâce au vecteur des réseaux.
Enfin, la baisse attendue de la demande de chauffage (liée à la réhabilitation
thermique du bâti existant) impliquera, de fait, un surdimensionnement progressif des
installations de production de chaleur et des réseaux qui peut, et doit, être compensé, pour
des raisons économiques, énergétiques et environnementales, par une augmentation du
nombre de bâtiments raccordés.

Les attentes
Ces tendances lourdes conduisent à rechercher un développement important des
réseaux de chauffage urbain qui est possible comme le montre l’exemple des pays
Nordiques.
Un des attendus de l’étude est d’identifier et de présenter toutes les conditions
préalables à l’élaboration d’une stratégie de développement, sur les prochaines décennies,
du chauffage urbain avec un plan de substitution des énergies fossiles alimentant ces
réseaux.
Cette stratégie doit être mobilisatrice et donc partagée dans le cadre d’une
gouvernance élargie : l’Etat, les collectivités, les entreprises, les usagers, ...
Pour ce faire, une première condition, essentielle, est de clarifier et faire évoluer le
positionnement des différents acteurs et leurs pratiques, de s’assurer de l’appropriation de
ces évolutions par une démarche collective. Aussi, l’étude s’est attachée à éclairer les
enjeux, identifier les blocages, les pistes d’actions et les solutions.
La deuxième condition est d’acquérir une meilleure connaissance des installations
existantes et de leur potentiel d’évolution technique, juridique, financier et urbain.
4
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équivalent-logements : Unité de consommation énergétique équivalente à un logement moyen de 65m2 rendant compte des
consommations de l’ensemble des usages (activité, habitat,…). La valeur retenue en 2005 est 1eqlogt = 11,7MWh/an (Etude
IAU-Airparif).
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
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La troisième condition est l’établissement d’une vision partagée et locale des besoins
urbains et de leurs évolutions probables. Ainsi, les maires et élus des collectivités
territoriales sont en position de premier rang pour agir, en tant qu’autorités en charge du
service public de la distribution de la chaleur et également de certaines installations de
production d’énergie, et en tant qu’acteurs clé de l’urbanisme et de l’aménagement sur leurs
territoires.

L'appropriation par les acteurs
Ces enjeux et attentes, ainsi que la démarche de l’étude, ont gagné le soutien
collectif du comité consultatif créé à cet effet, dès sa première réunion. Plusieurs organismes
ont clairement exprimé leur volonté d’apporter leurs contributions à la bonne marche de
l’étude : FEDENE6, AORIF7, APUR8, SNCU9, AMIF10, IDFE11, ARC12…

La constitution d'une véritable base de données des réseaux, partagée
Elle s’est heurtée au secret commercial, mis en avant par les concessionnaires
exploitant des réseaux. Ceux-ci, soumis aux contraintes d’un domaine très concurrentiel, ont
fait part de leur motivation et de leurs attentes concernant l’utilisation des données produites
dans le cadre de cette étude.
L’enquête annuelle de branche, confiée au SNCU par le service statistique du
MEDDE (SOeS13), nécessite un important travail pour recueillir, valider et exploiter les
données des réseaux. Afin de permettre l’utilisation de ces données dans le cadre de l’étude,
leur caractère confidentiel a été garanti par les services de l’Etat et par chaque membre du
groupement prestataire. Les données recueillies ont donc été rendues anonymes et ont fait
l’objet de traitements statistiques.
Par ailleurs, force est de constater que la plupart des rapports et des données
juridiquement publiques demeurent d’un accès très difficile.
Dans la mesure où la qualité et la quantité des informations recueillies
conditionnaient, en grande partie, la fiabilité de l’état des lieux et donc la pertinence de la
6

FEDENE - Fédération des services énergie environnement

7

L’AORIF - l’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France : association professionnelle des organismes Hlm d'Ile-de-France.

8

Atelier Parisien d’Urbanisme

9

Syndicat National du Chauffage Urbain et de la Climatisation Urbaine (SNCU)

10

Association des maires d’ile de France

11

Ile de France environnement

12

Association des responsables de copropriétés.

13

Service de l’Observation et des Statistiques.
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prospective, une intervention du préfet de région auprès des collectivités locales a été
nécessaire pour permettre l’obtention d’un ensemble de documents pour un nombre
significatif de réseaux de chaleur.
Si la bonne connaissance des données caractérisant les réseaux, leur organisation et
leur cartographie est indispensable, elle n’est toutefois pas suffisante pour bien appréhender
la réalité actuelle des réseaux de chaleur. En effet, chaque réseau ayant connu une histoire
particulière, dans un contexte spécifique qui lui est propre, il est important de prendre en
compte, dans les analyses réalisées, les raisons des difficultés ou échecs antérieurs qu’il a
rencontré afin de tirer les leçons du passé.

Le partage des besoins urbains et de leurs évolutions
La construction d’une vision partagée par l'ensemble des acteurs des différentes
échelles de territoire ne se réduit pas à la connaissance engrangée des réseaux actuels et
de leurs évolutions potentielles. Elle confère aux élus d'une part un rôle clé, directement pour
leur patrimoine ou pour leur domaine de compétence pour ce qui concerne le chauffage
urbain, et d'autre part, un rôle incitatif pour le bâti des habitants et des entreprises du
territoire qu’ils administrent. Les évolutions urbaines sont d’abord entre leurs mains, mais
pas uniquement.
La région compte 4,7 millions de logements représentant 360 millions de m2 et 585
000 établissements tertiaires et industriels totalisant environ 217 millions de m2. Le parc de
bâtiments existants représente ainsi près de 600 millions de m2 de surfaces à chauffer et
60% des consommations énergétiques régionales (hors transport aérien).
Par comparaison, le flux de la construction neuve n'est que de l'ordre de 1% pour les
logements et de 0,6% dans le tertiaire. Ainsi, la bonne application de la réglementation
thermique dans la construction neuve n'apportera des garanties de performance énergétique
que sur une part réduite du parc qui existera en 2020 et même en 2050.
91% des consommations énergétiques annuelles qui seront enregistrées en 2020
correspondront à celles de bâtiments qui existent aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le
projet de SRCAE de l'Ile-de-France a clairement identifié comme défis majeurs et prioritaires
pour les prochaines décennies :
•

l'action de rénovation sur les logements et bâtiments tertiaires existants,

•

le développement du chauffage urbain grâce aux réseaux de chaleur qui
permettent de distribuer des énergies renouvelables et de récupération.
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Toutefois, les différentes types de bâti vont être inégalement isolés thermiquement
dans les 20 ans à venir au gré des contraintes techniques et économiques et des décisions
de leurs multiples propriétaires.
En première approximation, seule la moitié de ce bâti peut être isolée facilement par
l’extérieur, l’autre moitié ne peut l’être que par l’intérieur au prix d’une multiplication par 2 à 4
du coût de l’isolation proprement dit à cause de la perte de surface utile (source : DRIEA).
Ce bâti est la première cible d’un raccordement au chauffage urbain, pour peu que cette
solution reste économiquement pertinente.
De ce point de vue, le choix des scenarii d’évolution de la rénovation du bâti existant,
aux horizons 2020 et 2030, opéré dans cette étude est déterminant, même s’il est indéniable
que la grande variabilité des prix de l’électricité, du gaz, du fioul et du chauffage urbain à ces
horizons peut modifier ces projections. Sans exclure à long terme l’apparition d’innovations
technologiques, la seule certitude aujourd’hui est que nous allons vers une raréfaction des
sources énergétiques fossiles au regard des besoins mondiaux et donc une augmentation de
leurs prix.
L'’évolution relative des parts respectives des besoins en chauffage et eau chaude
sanitaire du bâti existant est aussi un facteur dimensionnant et l'on peut s’attendre à un
accroissement important de la part relative du coût de l’eau chaude sanitaire dans la
consommation des ménages et qu’elle se place, à l’horizon 2030, au même niveau que celle
du chauffage.
La question de la compétitivité du chauffage urbain, voire de son évolution dans ces
perspectives, est ainsi posée.
Par ailleurs, si les enjeux énergétiques réels du secteur concernent bien les
bâtiments existants, la construction neuve a néanmoins son rôle à jouer, notamment dans
les contrats de développement territorial du Grand Paris. En effet, la réalisation de quartiers
neufs et la rénovation des quartiers anciens vont nécessiter de planifier l’extension ou
l’interconnexion des réseaux de chaleur.
Les collectivités sont à la fois responsables de l’aménagement, de l’urbanisme, de la
réduction des émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire et sont directement
impliquées dans l’organisation du chauffage urbain. Elles ont également un rôle incitatif
essentiel à jouer vis-à-vis des acteurs de leur territoire. Aussi, cette synthèse a été conçue
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pour être pédagogique, afin d’être accessible et exploitable, mais également pour permettre
une intelligence partagée de la situation locale.
Le rendu de l'étude a été organisé pour être exploitables et valorisées dans les plans
climat énergie territoriaux (PCET), les agendas 21 et plus généralement les actions en
matière de développement durable par tous ceux, habitants et entrepreneurs, parties
prenantes de cette stratégie et de sa mise en œuvre territoriale.
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2 CONTEXTE DE L’ÉTUDE
2.1

Objectifs
Au regard des contextes urbains et énergétiques dans lesquels s’inscrivent les

différents réseaux, l'étude doit contribuer à la définition d'un plan de développement du
chauffage urbain et de substitution des énergies fossiles, tout en maintenant la rentabilité
économique

des réseaux dans

un contexte

de baisse globale

importante des

consommations des bâtiments au cours des prochaines décennies.
Le développement des livraisons de chaleur doit être envisagé à trois niveaux :


par le raccordement des bâtiments, situés dans le périmètre immédiat d'un

réseau existant, au fur et à mesure de l’amortissement financier et de la vétusté de
leurs installations de production de chaleur,


par l’extension et l’interconnexion des réseaux existants,



par la création de nouveaux réseaux de chaleur.

La substitution des énergies fossiles doit être évaluée en fonction des potentiels de
développement de la récupération de la chaleur fatale produite par les usines d'incinération
des ordures ménagères, de la géothermie et de la biomasse.

2.2

Méthodologie
L’intérêt de la méthodologie retenue est qu’elle se fonde sur une approche

multidisciplinaire et sur des analyses étayées par des observations et des données robustes
largement validées.
L’étude, définie par un cahier des charges précis, a été programmée en deux phases
successives. La première phase a consisté à réaliser un état des lieux portant sur les
aspects :

14



techniques, menant à la constitution d’un SIG14



urbains,



économiques et financiers,



juridiques.

Système d’information géographique
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La seconde phase a permis d'évaluer le potentiel théorique de développement des
réseaux et d’identifier des recommandations utiles à la mise en place d'une stratégie
régionale opérationnelle pour favoriser un développement ambitieux du chauffage urbain à
bas contenu de carbone.

2.3

Principales étapes de l'étude

2.3.1

Lancement de l'étude
La réunion du premier comité consultatif, qui a confirmé la mobilisation de l’Etat et

lancé l’étude, s'est tenue le 24 janvier 2011. Cette date constitue le départ des consultations
menées par le prestataire en vue de rassembler les données nécessaires à l’étude.

2.3.2

Phase de recueil des données
L’étude recherchait une « exhaustivité » des données techniques, économiques et

juridiques des réseaux afin de renforcer sa fiabilité. A cette fin, il a été décidé de s 'appuyer
sur les résultats de l’enquête statistique de branche réalisée par le SNCU 15 pour le compte
du SOeS16 au MEDDE ainsi que sur deux questionnaires complémentaires envoyés d'une
part aux exploitants des réseaux et d'autre part aux collectivités territoriales ayant des
réseaux sur leur territoire.
Les services de l'Etat (DRIEE & DRIEA), maîtres d'ouvrage de l'étude, ont ainsi
autorisé le prestataire à adresser :
−

aux sociétés délégataires des réseaux : un questionnaire technique calé sur le
questionnaire de l'enquête statistique de branche et un questionnaire complémentaire
demandant la fourniture de documents essentiels tels que : rapports annuels
d’activité, états financiers, plans et schémas, contrats avec leurs annexes et
avenants …

−

aux autorités délégantes : un questionnaire « qualitatif » (avis, êrception du réseau),
avec demande de documents tels que : dernier rapport annuel du délégataire,
rapports de présentation des avenants à la DSP 17, dernier rapport d’audit de la
DSP….

15
16
17

Syndicat National du chauffage Urbain
Service d’observation et d’études statistiques
Délégation de Service Public

10

Ces modèles de questionnaires sont en annexe 1.
Les opérateurs de chauffage urbain ont conditionné la fourniture de leurs données
sensibles commercialement à une exigence de confidentialité sur laquelle les services de
l'Etat et le groupement prestataire se sont engagés.
Malgré ces précautions, les réponses reçues après plusieurs mois ont été peu
nombreuses et très incomplètes pour pouvoir constituer le socle d'une étude sérieuse qui
permettrait d'évaluer l'ampleur des freins au développement des réseaux de chaleur ou au
contraire, les clés de réussite pour de nouveaux projets. Dans ces conditions, le préfet de
région est directement intervenu et a sollicité, par courrier du 19 avril 2001, le soutien de
chaque collectivité concernée par cette démarche de recueil de données et d'informations.

2.3.3

Phase d'analyse et d'exploitation des données
Lors du second comité consultatif, le 6 juin 2011, des échanges ont eu lieu sur

l'avancement de l'état des lieux en cours, la définition d'une classification possible par
typologie de réseaux et la détermination d'un panel représentatif des réseaux franciliens. A
cette date, si toutes les réponses au questionnaire de l'enquête statistique nationale venaient
d'être transmises, seuls 27 plans de réseaux et un seul contrat de DSP avaient, par contre,
été envoyés.
Le troisième comité consultatif, du 24 novembre 2011, a permis de faire un point sur
l'amélioration du recueil de certaines données : à cette date, une soixantaine de plans et une
trentaine de contrats avaient été transmis. Une première analyse par typologie de réseaux
sur les prix pratiqués et une identification des points sensibles et bonnes pratiques constatés
dans les DSP ont été présentées. La méthode proposée pour l'évaluation du potentiel
théorique de raccordement à partir du SIG a également été validée.
Le premier semestre 2012 a notamment été consacré à la réalisation du SIG,
l'évaluation du potentiel et l'analyse financière sur le panel de réseaux.
Afin de respecter les engagements de confidentialité pris par rapport au traitement des
données commercialement sensibles, il a été retenu d’établir une typologie permettant de
regrouper les réseaux selon 3 critères : puissance (MW), coût (€ HT/MWh) et émission CO 2
(kgéqui.CO2/kWhlivrée). Pour chacun de ces critères, trois états (moyen, élevé, fort) ont été
définis. Il a ainsi été possible de classer les 99 réseaux (identifiés par des numéros
aléatoires) selon les 27 catégories suivantes :

11

Prix élevé
(> 80 HT/MWh)

Fortement Fossile
(>0,235 kg/kWh)

17

65 ; 54 ; 57 ; 72 ; 81

de 20
à 50 MW

33 ; 31 ; 85 ; 88 ; 115

11 ; 59 ; 68

>50 MW

18

34; 43 ; 89 ; 107 ; 5; 15 ; 49 ; 51 ; 73 ;
84

44

28 ; 10 ; 21 ; 30 ; 35 ; 47 ; 48 ; 67 ; 120

14 ; 56 ; 82

12 ; 38 ; 46

de 20
à 50 MW

4 ; 22 ; 25 ; 27 ; 40 ; 76

50 ; 3 ; 13 ; 24 ; 37 ; 39 ; 41 ; 53 ; 62 ;
86 ; 87

29 ; 77

>50 MW

60; 18 ; 32 ; 94 ; 97

1; 7; 29; 66; 8 ; 9 ; 23 ; 42 ; 78

19; 69

114 ; 102 ;

6; 74; 113 ; 16 ; 83

36; 26; 70; 55

2; 64 ; 80; 45 ; 61

75; 90 ; 52 ; 58 ; 71 ; 105

63

<20 MW
Fortement EnR&R
(<0,165 kg/kWh)

Prix faible
(<50 € HT/MWh)

<20 MW

<20 MW
Moyennement
Fossile
(de 0,165 à 0,235
kg/kWh)

Prix moyen
(de 50 à 80 € HT/MWh)

de 20
à 50 MW
>50 MW

79

XX réseaux appartenant au panel

Pour un panel d'une trentaine de réseaux (surlignés en vert dans la typologie cidessus), définis en accord avec la profession comme représentatifs de chacune des
catégories, une analyse a été menée, au-delà des aspects techniques, dans les domaines
contractuels et financiers. Les réseaux du panel se répartissent comme suit (certains
réseaux pouvant cumuler plusieurs critères) :
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3 VOLET TECHNIQUE
3.1

Etat des lieux

Il existe 125 réseaux de chaleur et de froid actuellement recensés en Ile-de-France
qui distribuent de la chaleur à environ 1,1 million d'équivalent-logements.
L'état des lieux technique a été réalisé à partir des données recueillies pour 99
réseaux de chaleur ayant répondu à l’enquête nationale de branche sur les réseaux de
chaleur et de froid au cours de l’année 2009.



Les données en chiffres (base : enquête SNCU 2009) :

Les données analysées :

Les données globales sur la région Île de France :

- 99 réseaux de chaleur analysés,

-125 réseaux de chaleur et de fro id recensés po ur
117 réseaux de chaleur,

- 207 installatio ns do nc 90 so nt so umises au PNAQ( > 20 MW),
-252 installatio ns,
- 12,00 TWh de chaleur livrée
-13,6 TWh de chaleur livrée
- 1 025 641 équivalent-lo gements
-1 162 393 équivalent-lo gements
- 9 011 MW de puissance so uscrite
- 9 256 MW de puissance installée
-9 376 MW de puissance installée
- 1 295 km de réseau
-1 421 km de réseau
- 10 760 so us-stations
-11 839 so us-stations
- 754 619 k€ HT de recette de chaleur to tale
-….

-….

Les données analysées correspondent à :

84 % de l’effectif
88 % de la chaleur livrée

Les données analysées représentent 84% de l’effectif (99 sur 117 réseaux de
chaleur) et 88% de la chaleur livrée en Île-de-France (12 TWh pour 13,6 TWh de chaleur
livrée en 2009).
Des fiches panoramiques ont été créées pour chaque réseau ainsi que pour des
ensemble de réseaux : moins de 20 MW, entre 20 et 50 MW, plus de 50 MW, tous les
réseaux hors CPCU, et tous les réseaux.
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A ce stade, il est important de souligner l'importance du réseau de chaleur CPCU 18 de
la ville de Paris qui, à lui seul, représente 42,5% de la chaleur délivrée par les 99 réseaux
étudiés.
Ces fiches permettent de visualer sur une même page :
−

les quantités d'énergies primaires consommées les réseaux concernés, les quantités

de chaleur produite par les chaufferies et les quantités de chaleur livrée en sous-station avec
un graphe sur la répartition de la chaleur produite par type d'énergie. (Des hypothèses sur
les rendements moyens des différents types d'installations ont été prises)
−

la répartition de la chaleur produite (exportation, importation, cogénération interne et

externe),
−

certaines caractéristiques du réseau : densité énergétique, date de création, ratio

puissance souscrite sur puissance installée, longueur du réseau, pertes de distribution19 ,
−

la puissance totale souscrite et le nombre d'équivalent-logements raccordés avec un

graphe illustrant la répartition de la clientèle par secteurs (résidentiel privé, résidentiel public,
tertiaire santé, tertiaire enseignement, autre tertiaire, industrie),
−

les prix moyens en € HT/MWh avec la répartition R1 et R220 et un ratio en € HT/m2,

−

le contenu CO2 de la chaleur distribuée.

18

Compagnie parisienne de chauffage urbain

Les pertes de distribution traduisent l'écart entre la chaleur produite et celle livrée en sous-station.

19

Elles représentent actuellement, pour l'ensemble des réseaux franciliens, l'équivalent de la
consommation annuelle d'environ 110 à 140 000 logements. Il est donc essentiel de veiller à
l'amélioration de l'isolation des canalisations, à la diminution des températures du réseau en fonction
des besoins réels en sous-stations et, le cas échéant, au passage en basse température.
20

Pour la fourniture de chaleur et d'eau chaude sanitaire, les tarifs sont décomposés en éléments R1
et R2 : R1 proportionnel représentant le coût des combustibles ou autres sources d'énergie, R2
forfaitaire annuel représentant la somme des prestations de conduite, de petit et de gros entretien,
du renouvellement et des travaux initiaux, de modernisation et d'extension.
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La fiche correspondant à l'ensemble des 99 réseaux franciliens étudiés est présentée
ci-dessus et les autres fiches pour des ensembles de réseaux (moins de 20 MW, entre 20 et
50 MW, plus de 50 MW, tous les réseaux hors CPCU) sont en annexe 2.
On retrouve dans le tableau ci-dessous les données les plus représentatives des
réseaux de chaleur franciliens comparées aux données nationales.
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Données analysées
99

98

MWth

9 011

4 786

16 456

GWh

13 986

9 928

37 814

GWh

12 026

6 919

24 025

1 027 905

591 339

2 048 872

Km

1 295

846

3 321

MWh/ml
KgCO2/kW
h

9,29
0,204

8,18
0,200

7,23
0,190

Nombre de réseaux
de chaleur
Puissance totale
installé (en
production)
Energie primaire
consommée
Chaleur livrée

Nb

Equivalents
logements livrés
Longueur totale des
réseaux
Densité énergétique
Contenu en CO2

Eq. log.

1
2

2

Données analysées
hors CPCU

1

Données des
réseaux de chaleur
recensés en France
418

Unités

Données de l’enquête de branche 2009 – Réseaux de chaleur et de froid - SNCU
1 équivalent logement = 11,7MWh (étude AirParif, pour un logement de 65m2)

L'énergie livrée par les réseaux de chaleur d'Ile-de-France représente la moitié
de celle livrée par tous les réseaux en France (pour seulement un quart du nombre de
réseaux).

.Les énergies primaires consommées
La consommation d’énergies primaires pour la production de chaleur (et d'électricité
en cogénation) s'établit comme suit, selon les données de l'enquête de branche 2009 :

Gaz
Charbon
Fol&CHV
Fod
GPL
Electrique
1
U.I.O.M.
Géothermie
Biomasse
TOTAL

1

Quantité d’énergie
primaire (MWh)
9 085 570
1 929 918
1 457 281
57 018
6 774
21 068
3 405 037
630 258
88 499
16 681 423

Part/Total
(%)
54,5
11,6
8,7
0,3
0,0
0,1
20,4
3,8
0,5
100

Nombre de réseaux /
99 réseaux
99
6
29
31
1
3
11
23
3

Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères (U.I.O.M.)



La totalité des réseaux consomme du gaz comme énergie de production,

d’appoint et/ou secours,
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11 réseaux sont alimentés par de la chaleur fatale provenant d’UIOM21,

Usines d’incinération des ordures ménagères
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23 des 99 réseaux de chaleur analysés sont alimentés par géothermie. En

réalité, sur les 117 réseaux de chaleur identifiés, 30 utilisent la géothermie, ce qui
représente 1163 GWh.


Sur les 6 réseaux utilisant du charbon, 3 consomment du bois énergie en co-

combustion. Les chaufferies charbon sont de taille très importantes bien qu’en nombre
limité.
On constate une part prépondérante des énergies fossiles (plus de 75%).

.3.2

Evolution du bouquet énergétique des réseaux franciliens
Les énergies renouvelables et de récupération valorisées en 2009 sur le territoire grâce

aux réseaux de chaleur sont en majorité la chaleur fatale des UIOM et par la géothermie. La
biomasse est utilisée très marginalement en co-combustion dans des centrales à charbon de
forte puissance.
La part des EnR&R dans le bouquet énergétique actuel des réseaux est d'environ 30%
en énergie primaire (dont 21% pour les UIOM, 7% pour la géothermie et 1% pour la
biomasse).
La valorisation de la chaleur fatale des Usines d’Incinération d’Ordures Ménagères
On recense 19 UIOM en Île-de-France :


11 unités valorisent la chaleur pour une distribution par les réseaux, dont 9

produisent également de l’électricité en cogénération,


1
2

8 unités produisent uniquement de l’électricité
Tonnage autorisé

Tonnage réceptionné

Chaleur produite1

Electricité produite2

4 245 900 t/an

3 717 000 t/an

3 405 000 MWh

705 000 MWh

données enquête de branche SNCU 2009
données ORDIF – ALTAS 2008

Il convient de noter qu’à l’échéance de 2020, 6 UIOM qui valorisent aujourd’hui la
chaleur produite auront plus de 40 ans. Leur renouvellement, à brève échéance, constituera
un enjeu fort.
Unités de valorisation et de traitement des déchets en région Île-de-France
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Commune

Maître d’ouvrage

1
2
3
4
5
6
7
8

Argenteuil
Carrières-sous-Poissy
Carrières-sur-Seine
Guerville
Issy-les-Moulineaux
Ivry-sur-Seine
Massy
Montereau-Fault-Yonne

9

Monthyon

10
11
12
13
14
15

Rungis
Saint-Ouen
Saint-Ouen-l'Aumône
Saint-Thibault-des-Vignes
Sarcelles
Thiverval-Grignon

16

Vaux-le-Pénil

17
18
19

Vert-le-Grand
Villejust
Créteil

Syndicat AZUR
SIDRU
SITRU
CAMY
SYCTOM
SYCTOM
SIMACUR
SYTRADEM
SMITOM du Nord
Seine et Marne
SIEVD
SYCTOM
CA de Cergy Pontoise
SIETREM
SIGIDURS
SIDOMPE de Plaisir
SMITOM Centre Ouest
Seine et Marnais
SEMARDEL
SIOM
SMITDUVM

Valorisation
sur un réseau
de chaleur
Oui

Valorisation
électrique

Non
Oui
Non
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Non

Non
Oui

1998

Non

Oui

1985
1990
1996
1985
1978
1974

Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Non
Oui
Non
Oui
Oui

Non

Oui

2003

Non

Oui

1999
2007
1978

Non
Oui
Oui

Oui
Oui1
Oui

Date
d'ouverture

1975
1998
1977
1997
2007
1969
1986
2011

Oui

1

Une valorisation chaleur existe sur une ligne et un projet de valorisation électrique est prévu sur une
deuxième ligne pour 2013 (source SIOM).

Des potentiels de production de chaleur supplémentaires par les UIOM pour la
substitution d’énergies fossiles sur les réseaux de chaleur existent. Il est en effet
techniquement possible d'améliorer la valorisation, sous forme d'énergie thermique des
déchets actuellement incinérés sur le territoire (amélioration des rendements, récupération
de la chaleur à différents niveaux du process, baisse de la production électrique).
De plus, d’un point de vue financier, les textes réglementaires sur la TGAP22
(€/Déchetstraités), qui permettent de calculer l’efficacité énergétique d’une UIOM, favorisent aussi
la production de chaleur.
Le potentiel théorique maximal de production de chaleur supplémentaire sur les
déchets réceptionnés en 2009 par les UIOM existantes a été estimé à environ 3000 GWh
(soit presque un doublement de la production actuelle). Même si, techniquement, la mutation
des UIOM vers une production de chaleur maximisée ne comporte pas de problème majeur,
il convient néanmoins de prendre en compte les problématiques suivantes :

22

Taxe générale sur les activités polluantes
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distance d'éloignement des UIOM par rapport aux zones de consommation de

chaleur qui pourraient être alimentées,


dates d'arrivée à échéance des contrats d'obligation d'achat par EDF de

l'électricité produite par les UIOM,


rentabilisation des investissements turbo-alternateurs.

Aussi et au regard de ces premiers éléments, l’ambition retenue dans le cadre du
SRCAE pour 2020 est d’augmenter la part de chaleur produite par les UIOM de 20% (à
quantité de déchets incinérés constants).
La géothermie
La géothermie profonde est une ressource renouvelable permettant une production
d’eau chaude avec des niveaux de température et de débit suffisants pour l’alimentation de
réseaux de chaleur de forte puissance.
Pour atteindre les objectifs du Grenelle, la géothermie est très prometteuse en terme
de développement, particulièrement en Ile-de-France. En effet, avec un contexte géologique
favorable (notamment sur l’aquifère du Dogger) et une trentaine d’opérations en
fonctionnement actuellement, la géothermie alimente environ 90 000 équivalent-logements
et présente un potentiel de développement important.
Une étude du BRGM23, réalisée dans le cadre des études contributives à l’élaboration
du SRCAE d’Île-de-France, évalue le potentiel de développement possible dans la région au
regard de la ressource disponible et des besoins d'énergie en surface. Ont ainsi été estimés,
à l'horizon 2020, des potentiels supplémentaires de :
−

430 GWh/an par extension des réseaux de chaleur géothermiques existants,

−

410 GWh/an par « géothermisation » de réseaux de chaleur existants alimentés par

des énergies fossiles : une dizaine de réseaux ont été identifiés comme pouvant faire l’objet
d’un changement de système. L’analyse permettant d’arriver à ce résultat tient compte de la
taille du réseau (afin d’estimer l’amortissement des travaux) et de la valorisation thermique
maximale de la ressource (chauffage en émetteur basse température).

23

Bureau de recherches géologiques et minières
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−

2150 GWh /an par création de nouveaux réseaux de chaleur : une cinquantaine de

communes a été mise en avant comme pouvant potentiellement développer un réseau de
chaleur géothermique.
Dans une première approche très ambitieuse mais réaliste, il apparaît à l'ensemble
des professionnels qu'un objectif de 2330 GWhep/an correspondant à un doublement, d'ici
2020, de la production géothermale alimentant les réseaux de chaleur franciliens pourrait
être retenue. La valorisation du potentiel maximal pourrait être atteint en 2050.
La biomasse
En 2009, la biomasse ne représente qu’une très faible part des EnR&R mobilisées
par les réseaux (2,1%). Par contre, à l’avenir, la valorisation de cette ressource pourra
connaître, grâce aux réseaux de chaleur, un développement important au regard du
gisement disponible sur le territoire francilien.
En effet, les contraintes en terme de qualité de l'air que connaît l'Ile-de-France vont
conduire à un développement privilégié de la combustion de la biomasse dans des
chaufferies centralisées de taille importante, à haut rendement énergétique et équipées de
dispositifs de dépollution performants, alimentant les réseaux de chaleur.
Une étude du bureau d'études INDIGGO, également réalisée dans le cadre des
études contributives à l’élaboration du SRCAE d’Île-de-France, évalue le potentiel de
développement possible dans la région au regard des différentes ressources mobilisables en
Ile-de-France : bois forestiers, bois d'élagage, connexes de 1ère et 2ème transformation,
bois de fin de vie (classe A), paille, cultures énergétiques.
La projection réalisée sur 2020 (qui n'exclut pas des échanges avec les régions
limitrophes à condition que les exportations couvrent les importations) estime que la
ressource totale mobilisable permettant d'alimenter les réseaux de chaleur est d'environ
2400 Gwhep/an.
Synthèse sur l'évolution du bouquet énergétique des réseaux de chaleur
La valorisation des potentiels identifiés ci-dessus sur la chaleur fatale des UIOM, la
géothermie et la biomasse permettra ainsi d'augmenter la part des énergies
renouvelables et de récupération dans le bouquet énergétique des réseaux franciliens,
de l'ordre de 30% en 2009, à plus de 50% en 2020 et de 85% en 2050.
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3.2

Recommandations
Un nombre réduit d'indicateurs peut permettre d'évaluer, en première approche, le

niveau de performance d'un réseau de chaleur. Il s'agit :
 du taux d’énergie renouvelable et de récupération
 du contenu carbone du réseau (en kgCO2/kWh)
 de la densité énergétique du réseau (en MWh/ml)
 du rendement moyen des unités de production (en %)
 des pertes réseau (en %)
Les marges de progrès identifiées à partir de l'analyse de ces indicateurs peuvent
porter d'une part, sur l'interconnexion des réseaux et d'autre part, sur l'optimisation de leur
fonctionnement.
L'interconnexion de plusieurs réseaux présente de nombreux atouts sur les plans
techniques et économiques car elle permet une meilleure optimisation globale des moyens
de production énergétique mis en commun. En effet, l'interconnexion permet d'optimiser non
seulement, l'installation de nouvelles unités de production mais aussi, les modalités d'appel
de ces unités en fonction du niveau de la demande tout au long de l'année.
En particulier, il devient possible de mieux valoriser les productions à partir d'EnR&R,
en période estivale, voire en demi-saison, en alimentant un réseau voisin moins « vertueux »
qui produit sa chaleur à partir d’énergie fossile. Cette valorisation supplémentaire de chaleur
renouvelable, possible grâce aux disponibilités de production sur les UIOM ou la géothermie
à certaines périodes de l'année, est bien adaptée pour la production d’eau chaude sanitaire.
L’interconnexion apparaît comme une option à étudier sérieusement en Ile-de-France
car elle est la région la plus équipée en réseaux de chaleur et la plus urbanisée. Cette
solution présente l'avantage de mutualiser et réduire les coûts au profit des collectivités et
consommateurs finaux. Sur le territoire, il existe de nombreux réseaux distants de moins de
1000 mètres pour lesquels des études de faisabilité d'une interconnexion pourraient être
donc être lancées.
Pour les réseaux géothermiques distribuant la chaleur à partir d’eau chaude, leur
raccordement à des réseaux de forte puissance fonctionnant en eau surchauffée peut
sembler a priori difficilement possible. Toutefois, il est important de vérifier la compatibilité
précise des caractéristiques techniques des réseaux à interconnecter (nature du fluide, mais
aussi diamètre réseau, pression, …) car, la plupart du temps, ces problématiques peuvent
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trouver des réponses sur le terrain au travers de la mise en place de sous-stations ou de
caractéristiques spécifiques du point de raccordement (chaufferie, niveau de température
cohérent, …).
L'optimisation du fonctionnement technique des réseaux de chaleur actuels peut
porter sur les principales thématiques suivantes :
−

généraliser les « sous-stations intelligentes » permettrant d’adapter plus étroitement

la production de chaleur aux besoins (en fonction de la température extérieure par exemple).
Ce système existe depuis une dizaine d’années, mais ne concerne encore qu’un nombre
limité de réseaux,
−

mieux organiser les complémentarités chaud/froid en particulier dans les quartiers

avec beaucoup d’immeubles de bureaux climatisés,
−

réduire les pertes liées au transport et à la distribution de chaleur en isolant mieux les

canalisations notamment à l'occasion de travaux de remplacement de tronçon, en diminuant
les températures aller/retour des réseaux en fonction des besoins en sous-station et en
passant en basse température lorsque cela est possible,
−

améliorer les rendements des chaudières existantes par un entretien et un

renouvellement adaptés.
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4 ANALYSE SIG
Le volet SIG de l’étude a été construit à partir de deux sources d’informations
principales dans l'objectif d'évaluer et de cartographier des potentiels de développement des
réseaux.
La première source est l’outil « CENTER24 » de territorialisation des consommations
d’énergie dans les bâtiments réalisé par l'IAU et Airparif dans le cadre des études
préparatoires à l'élaboration du SRCAE.
La seconde source est constituée par la compilation des données sur les réseaux de
chaleur (plans de réseau et informations techniques ou commerciales) transmises par les
exploitants en accord avec les collectivités territoriales concernées.
Le travail s'est déroulé en quatre étapes :
1/ analyse spatiale dans le SIG des résultats de l’étude CENTER pour calculer le gisement
maximal accessible à partir des consommations des bâtis théoriquement raccordables à un
réseau, estimées à la maille 250 m par 250 m ;
2/ importation des plans et données des réseaux existants (réseaux de distribution
proprement dits, sous-stations de livraison, usines de production de chaleur) ;
3/ requêtes spatiales pour l'année 2005 en croisant les couches de consommation
énergétique de l'étude CENTER et les couches issues des données réseaux pour identifier
et partitionner le potentiel de bâtis théoriquement raccordables selon trois secteurs
exclusifs :
- le long des réseaux existants,
- dans une zone dite « tampon » de 1000 m autour des réseaux existants,
- en dehors de l’aire d’influence des réseaux (au-delà de la zone tampon) ;
Nota : une analyse similaire contradictoire à partir de sources de l’INSEE sur la population et
l’emploi à l’échelle IRIS25 a également été réalisée.
4/ requêtes spatiales pour une analyse prospective du potentiel en 2020 et 2030 selon les
scénarios de l'étude CENTER
24

Consommations énergétiques territorialisées

25

« Ilots Regroupés pour l'Information Statistique »
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Les analyses effectuées sur ces bases ont permis de spatialiser et quantifier le
potentiel d'équivalent-logements raccordables aux réseaux. Une liste des communes
et groupements de communes pour lesquels le potentiel est le plus important et
justifie une étude opérationnelle, a ainsi pu être établie.

4.1
4.1.1

Construction du SIG
Couche « Réseau »
A partir de cartes établies sur le modèle ci-dessous, le SIG a été construit en

systématisant la représentation des chaufferies, des réseaux et des sous-stations.

La cartographie régionale correspondante est celle ci-après :
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Au total, 83 des 117 réseaux de chaleur franciliens ont ainsi pu être numérisés et
intégrés au SIG.

4.1.2

Couche « CENTER »
L’étude CENTER décrit, sur un maillage carré de 250 m de côté, les consommations

2005 des bâtiments sur toute l’Ile-de-France. L’étude comprend aussi un volet prospectif aux
horizons 2020 et 2030 à l’échelle communale.
La grille CENTER importée dans le SIG comporte environ 200 000 mailles avec pour
chacune les consommations selon :
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la source d’énergie (5 modes : bois, pétrole, gaz, RCU26, électricité)



l’usage (3 modes : Chauffage, ECS27, AUE28)



le type d’usager (10 modes : logement, bureau, commerce...)

Réseau de chauffage urbain

27

Eau chaude sanitaire

28

Autres usages spécifiques
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soit 5 x 3 x 10 valeurs par maille. Valeurs nulles déduites, plus de 1,581 millions de données
ont été enregistrées.

4.1.3

Couches IGN « BDTopo »
La couche IGN « BDTopo » donne notamment une représentation vectorielle des

voiries et du bâti. Elle est en particulier utilisée pour les traitements concernant la densité
énergétique des réseaux (voir paragraphe 4.2.2).

4.2

Traitements effectués
A partir des différentes couches de données saisies dans le SIG, des traitements ont

été effectués afin de déterminer les mailles (de 250 m de côté) présentant les critères requis
pour le développement du chauffage urbain. Les résultats sont disponibles sous forme de
tables de données et de cartes.
4.2.1 Les gisements de consommation théoriquement accessibles
Pour déterminer les énergies finales qu'il serait possible de consommer pour le
chauffage et l'eau chaude sanitaire grâce au chauffage urbain, l'étude s'est appuyée sur les
consommations 2005 évaluées dans CENTER pour les secteurs résidentiel et tertiaire, soit
149 TWh/an desquelles ont été déduites :
–

30 TWh/an correspondant aux consommations des logements individuels,

–

38 TWh/an correspondant aux consommations des usages autres que le chauffage

et l'eau chaude sanitaire (cuisson notamment),
–

16 TWh/an liées aux consommations du chauffage électrique et de l'eau chaude

sanitaire électrique dans le résidentiel collectif et le secteur tertiaire. En effet, les bâtiments
chauffés à l’électricité ont été écartés car ils sont plus difficilement raccordables aux réseaux
de chaleur (nécessité de réaliser des travaux lourds pour mettre en place des circuits d'eau
chaude).
Le gisement théorique maximal des consommations accessibles aux réseaux
de chaleur est donc de 65 TWh/an, soit plus de 6 millions d'équivalent-logements29.
Histogramme des consommations énergétiques IDF - en rouge les usages ignorés dans l’étude
29

1 équivalent-logement =10700 kWh/an en 2005
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La cartographie régionale correspondant à ces consommations théoriquement
accessibles est celle ci-après :

4.2.2 L'approche par les densités énergétiques linéaires
Il s'avère en pratique que les gisements de consommations ne constituent pas le
critère exclusif pour déclencher les décisions d'investissements des opérateurs de réseaux :
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la densité énergétique au mètre linéaire de voirie est également un critère de rentabilité
important pour développer des réseaux.
Ce critère est non seulement utilisé par les exploitants, pour décider de leurs
investissements mais aussi par l'ADEME, pour attribuer les aides du Fonds chaleur. Il est
obtenu en divisant l’énergie livrée sur le réseau (ou un tronçon du réseau) par la longueur du
réseau (ou du tronçon) et s’exprime en MWh/ml/an.
Une étude du CETE OUEST conclut à un rapport moyen de 45% entre les linéaires
de réseau et de voirie dans les secteurs couverts par un réseau de chaleur.
La longueur de voirie étant une information disponible sous le SIG grâce aux
données de l’IGN (BDTopo), il a été possible :
−

de vérifier l'exactitude de cette valeur de 45% pour les réseaux existants franciliens,

−

d'évaluer la longueur potentielle maximale de réseau qui pourrait exister dans chaque

maille (compte tenu des longueurs de voiries actuelles dans chaque maille),
−

d'en déduire, pour chaque maille et sur la base des consommations 2005, la densité

énergétique minimale correspondante.
Dans un second temps, des requêtes spatiales permettant d'identifier les secteurs
géographiques où un seuil de densité minimale est atteint ont été réalisées pour identifier les
zones les plus susceptibles d'être raccordées à des réseaux de chaleur.
Pour établir les cartes de densités énergétiques ainsi établies, trois valeurs seuils ont
été retenues :
−

le seuil de 1,5 MWh/ml/an considéré, à ce jour, comme la limite inférieure de

rentabilité de raccordement à un réseau. Il correspond au critère d’éligibilité au Fonds
chaleur et aussi à des réseaux de faible ampleur, à basse température et de durée de vie
limitée (tubes en PVC30),
−

le seuil de 4,5 MWh/ml/an correspondant à la limite moyenne de rentabilité

économique jugée acceptable en Ile-de-France pour l'étude sous réserve d’une étude
spécifique à chaque réseau,
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Polyvinyl chloride, matière plastique
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−

le seuil de 9 MWh/ml/an correspondant à la valeur moyenne constatée pour

l’ensemble des réseaux de chaleur franciliens existants.
Exemple de restitution des requêtes sur les densités pour une commune

La cartographie régionale selon les densités énergétiques est celle ci-après :
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4.2.3 Les limites de la méthode retenue
Les informations saisies dans le SIG peuvent néanmoins faire l'objet d'écarts
sensibles avec les résultats issus de l'étude CENTER :
−

un premier biais est lié au fait que tous les plans des réseaux de chaleur n'ont pas

été transmis et donc n'ont pas pu être saisis dans le SIG,
−

un second biais vient des déclarations d'exploitants qui peuvent être différentes entre

les données concernant les linéaires de réseau ou le nombre de sous-stations qu'ils ont
renseignées dans l’enquête de branche et celles résultant ,des plans qu'ils ont transmis,
−

un troisième biais est dû au fait que les données « source » sur les consommations

dans le cadre de l'étude CENTER ont été réparties de façon uniforme sur les mailles 250 m,
en fonction des informations issues du recensement INSEE sur les caractéristiques des
bâtiments et leurs modes de chauffage.
L'incomplétude des données transmises et les divergences entre les
différentes sources rendent extrêmement délicates les analyses et sensibles les

30

projections fines faites à partir du SIG. Aussi, l'attention du lecteur est attirée sur le
fait qu'il doit prendre les résultats de cette étude avec toutes les précautions utiles.

4.3

Evaluation

des

potentiels

et

objectifs

de

développement du chauffage urbain
Les potentiels de raccordements nouveaux de bâtiments aux réseaux de chaleur ont
été estimés à partir de l'analyse cartographique fine du tracé des réseaux existants
combinée avec l'analyse des consommations de chauffage et d’eau chaude (définies au
paragraphe 4.2.1) des territoires (à la maille 250 m par 250 m), ainsi que celles des densités
linéaires énergétiques.
Les requêtes spatiales ont permis d'évaluer les potentiels dans 3 zones
géographiques :
−

une zone dite de « densification » dans laquelle sont comptabilisés les

raccordements possibles de bâtiments existants situés à proximité immédiate des
réseaux actuels,
−

une zone tampon d'« extension » dans laquelle sont comptabilisés les

raccordements possibles de bâtiments avec une extension du réseau d’au maximum
1 000 mètres,
−

des zones dites de « création » qui présentent des consommations

d'énergie et des densités suffisantes pour envisager la création de nouveaux réseaux
de chauffage urbains autonomes (au-delà de la zone tampon de 1 000 m autour des
réseaux existants).

4.3.1 Potentiels théoriques maximum sur la base des consommations de 2005
Le potentiel théorique maximum des raccordements s'élève à près de 3,9
millions d'équivalent-logements si l'on conserve la densité énergétique supérieure à 9
MWh/ml/an (tel que actuellement) et augmente à 4,8 millions d'équivalent-logements si
l'on considère qu'une densité énergétique supérieure de 4,5 MWh/ml/an reste
acceptable.
Les principaux résultats sont synthétisés dans le tableau et graphiques ci-après.
Potentiels théoriques maximum de développement (référence 2005)

31

Densité > 9 Mwh/ml/an
Gwh
eqlog

Densité > 4,5 Mwh/ml/an
Gwh
eqlog

Total

45300

3900000

56400

4800000

Existant

12800

1100000

12800

1100000

7200

600000

9100

800000

Extension

15000

1300000

18500

1600000

Création

10200

900000

15900

1300000

Densification

TWh

Développement du chauffage urbain
Potentiel théorique maximum - année 2005
60
50
40
30
20
10
0

Création
Extension
Densification
Situation 2005
9 Mwh/ml

4,5 Mwh/ml

Densité linéaire minimale

La localisation géographique de ces potentiels de développement est illustrée sur la carte ciaprès.
Pour une densité énergétique > 4,5 Mwh/ml/an, la première carte (verte) donne le potentiel
global, la seconde carte (mauve) le potentiel dit « différentiel » pour lequel les fournitures de
chaleur déjà véhiculées par les réseaux ont été soustraites :
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4.3.2 Objectif de développement envisageable
Les potentiels théoriques maximum précédents sont à prendre avec prudence
puisqu'ils sous-entendent que tous les bâtiments avec des consommations dites
« accessibles » feraient l'objet d'un raccordement aux réseaux de chaleur. En pratique, il
convient de modérer cette approche car la part de marché du chauffage urbain n'atteindra
pas 100% même dans les zones à proximité d'un réseau de chaleur.
Lorsqu'un réseau de chaleur existe, il est constaté, avec le SIG, qu'il assure en
moyenne 60% des besoins de chauffage et eau chaude sanitaire (hors chauffage électrique)
le long de son parcours (dans les mailles à 250 m traversées).
Dans un objectif ambitieux de développement du chauffage urbain, il paraît
raisonnable de considérer que 80% du potentiel de densification pourra se réaliser et que
50% des potentiels d'extension et de création pourront se réaliser. Ainsi, sur la base de ces
hypothèses, l'objectif suivant peut être retenu :
Valoriser les 2/3 du potentiel théorique maximum ce qui représente de 2,7 millions
d'équivalent-logements (31 TWh) si l'on conserve la densité énergétique supérieure à
9 Mwh/ml/an, et 3,2 millions d'équivalent-logements (37 TWh) si l'on considère qu'une
densité énergétique supérieure à 4,5 MWh/ml/an est acceptable.

Développement du chauffage urbain
Objectif 2/3 du potentiel - année 2005
4

6

Millions d'équivalent-logements

Millions d'équivalent-logements

Développement du chauffage urbain
Potentiel théorique maximum - année 2005

4
2
0
9 Mwh/ml

4,5
Mwh/ml

Création
Extension
Densification
Situation 2005

3
2
1
0
9 Mwh/ml 4,5
Mwh/ml

Densité linéaire minimale

Densité linéaire minimale

34

Création
Extension
Densification
Situation 2005

Nota :
La sensibilité des résultats en fonction de la densité énergétique retenue a été testée. Elle
est relativement importante puiqu'elle s'élève à environ 115 000 équivalent-logements
supplémentaires à chaque abaissement du seuil de densité linéaire de 0,5MWh/ml/an.

4.3.3 Impact des baisses de consommation des bâtiments en 2020 et 2030 sur
l'évaluation des potentiels

Compte-tenu des baisses prévisionnelles des consommations des bâtiments en 2020
et 2030 qui seront obtenues grâce aux travaux de réhabilitation thermique réalisées d'ici là, il
est apparu indispensable de tester la solidité des potentiels et des objectifs de
développement du chauffage urbain à ces horizons temporels.
Les traitements réalisés se sont appuyés sur les résultats du volet prospectif des
consommations 2020 et 2030 issues de l'étude CENTER, tenant compte de la baisse des
consommations des bâtiments existants et d'une certaine évolution du parc sur la base des
projets connus. Les baisses de consommation sont en moyenne de l'ordre de -17% à
l'horizon 2020 et de -25% à l'horizon 2030 par rapport à 2005 mais les baisses varient selon
les mailles entre 0% et 30%.
Les principaux résultats sont synthétisés dans les tableaux et graphiques ci-après.
Evolution du potentiel de développement maximal pour 9 MWh/ml
Twh
Existant et
densification
extension
création
Total

2005

2020

2030

20
15
10
45

17
12
9
38

15
11
8
34

35

Développement du chauffage urbain
potentiel maximal pour plus de 9 MWh/ml

TWh

60
40
20
0
2005

2020

création
extension
Existant et densification

2030

années

Evolution du potentiel de développement maximal pour 4,5 MWh/ml
Twh
Existant et
densification
extension
création
Total

2005

2020

2030

22
19
16
57

18
16
14
48

17
14
12
43

TWh

Développement du chauffage urbain potentiel maximal pour plus de 4,5 MWh/ml
60
40
20
0
2005

2020

2030

création
extension
Existant et densification

années

Même si le potentiel maximal diminue de 25% à l'horizon 2030, ce potentiel
reste considérable puisqu'il sera compris entre 34 TWh (pour une densité de 9
MWh/ml) et 43 TWh (pour une densité de 4,5 MWh/ml) soit un facteur multiplicatif de
2,6 à 3,3 par rapport aux consommations actuelles du chauffage urbain.
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Ce potentiel de développement étant quantifié et spatialisé dans le SIG, il est
possible d'en donner une répartition par départements.

Répartition du potentiel de développement du chauffage urbain
5%
29%

6%

Paris
7%Hauts de Seine
Seine Saint Denis
Val de Marne
Yvelines
9%
Essonne
Val d'Oise
Seine et Marne
12%

19%
13%

L'exploitation des données et de la cartographie du SIG permet d'identifier également
les collectivités territoriales qui présentent les potentiels de développement les plus
importants.
En dehors de Paris, il apparaît que les communes, groupements de communes et
communautés d'agglomération de la petite couronne présentent quasi-systématiquement
des potentiels de développement très forts qui justifient l'engagement d'études
opérationnelles de développement du chauffage urbain.
L’échelle appropriée et recommandée pour engager de telles études est
l'échelle intercommunale ou la communauté d'agglomération. Dès lors, il convient
d'envisager dès que possible, si cela n'est pas déjà fait, le transfert à ces niveaux des
compétences en matière de distribution et production de chaleur. Se regrouper est en effet
une bonne stratégie pour les communes qui pourront alors disposer de compétences et
moyens accrus sur les plans techniques, économiques et juridiques qui leur seront très utiles
pour réaliser des projets d'envergure sur leurs territoires.
En confrontant les cartes de potentiel résultant de la présente étude avec les
données fines de consommations issues de CENTER qui sont disponibles sur internet31, il
est dorénavant possible pour une collectivité (ou son bureau d'études) d'avoir une
photographie de son territoire (par types de bâtiments, par types d'énergies et par types

31

http://www.iau-idf.fr/cartes/les-visiau-thematiques/visiau-energie-center.html
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d'usages de l'énergie) en vue de définir une stratégie concrète de développement du
chauffage urbain.
Au regard des coûts de raccordement, il faut privilégier par ordre de priorité :
−

en premier lieu, le raccordement des bâtiments existants situés à proximité

immédiate des réseaux actuels : cette solution est la plus facile et la plus
économique à mettre en œuvre. Sur la base du raccordement des bâtiments utilisant
l’eau chaude comme vecteur de distribution de la chaleur et sans extension des
linéaires actuels de réseaux, il est possible, avec des montants d’investissements
limités, de raccorder dans les toutes prochaines années plusieurs centaines de milliers
d'équivalent-logements. Concrètement, au lieu de remplacer systématiquement les
chaudières d’immeubles arrivant en fin de vie, il est recommandé de raccorder ces
immeubles aux réseaux de chaleur passant à proximité.
−

vient ensuite l’extension de réseaux pour alimenter des bâtiments situés à

moins de 1000 m, dans des zones urbaines denses.
−

en dernier lieu, la création de réseaux neufs, qui nécessite de plus lourds

investissements, pourra être étudiée au cas par cas pour répondre à des besoins de
chaleur importants sur un territoire donné ou pour valoriser une ressource renouvelable
ou de récupération disponible localement comme la géothermie.
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ANNEXES

ANNEXE 1A : QUESTIONNAIRE DÉLÉGATAIRES

Etude sur les réseaux de chaleur en Ile-de-France

CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

Questionnaire 01 : questionnaire SNCU

I. IDENTIFICATION DU RESEAU (Données année civile 2009)
I.1 DESIGNATION ET MODE DE GESTION DU RESEAU
Réseau de Chaleur

TYPE DE RESEAU :

Réseau de Froid

NOM COURANT DU RESEAU :
COMMUNE D'IMPLANTATION PRINCIPALE DU RESEAU :
DEPARTEMENT:
MAITRISE D'OUVRAGE : (cocher une des 6 cases)
- Publique : * Régie :

Régie publique

* DSP (Délégation de Sce Public) :

- Autre :

Avec contrat d'exploitation

Exploitation
Affermage

Concession

En exploitation directe

IDENTITE DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DELEGANT :
ECHEANCE DU CONTRAT :

I.2 ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE DU RESEAU
N° SIRET :
CODE NAF 2 :
RAISON SOCIALE :
GROUPE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
COMMUNE :
RUBRIQUE(S) I.C.P.E. APPLICABLE(S) :
PERSONNE A CONTACTER POUR CETTE ENQUÊTE :
FONCTION :
TEL :
FAX :
EMAIL :

Le :
CACHET DE L'ETABLISSEMENT
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Etude sur les réseaux de chaleur en Ile-de-France

CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

Questionnaire 01 : questionnaire SNCU

II. DESCRIPTION DU RESEAU (Données année civile 2009)
II.1 INSTALLATION DE PRODUCTION
NOMBRE D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION ALIMENTANT LE RESEAU :
- Dont soumis au Plan National d'Affectation des Quotas de gaz à effet de serre (>= 20 MW) :
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE PAR COMBUSTIBLE (hors équipements de cogénération visés en III) :

CHAUDIERES MONO-COMBUSTIBLE
Énergie

CHAUDIERES MULTI-COMBUSTIBLES
MW

Charbon

Mixité

MW

Fioul lourd / Gaz

Biomasse solide (bois,…)
Fioul lourd (y compris CHV)

Fioul domestique / Gaz

Fioul domestique
Gaz d'origine fossile (GN, GPL)

Charbon / Biomasse

Gaz à caractère renouvelable (biogaz,…)
Gaz de récupération (gaz industriel,...)

Autre (préciser)

Chaudière électrique
Compresseur électrique (puissance froid)

Autre (préciser)

Machine à absorption (puissance froid)
Pompe à chaleur

Autre (préciser)

Autre (préciser) :

PUISSANCE THERMIQUE TOTALE INSTALLEE (hors équip. De cogé. Visés en III) :
Chaud

Froid

Unité
MW

II.2 AUTRES SOURCES D'ENERGIE
PUISSANCE NOMINALE PAR ENERGIE (MW thermiques) :
Énergie

MWth

Énergie

MWth

Chaleur industrielle

Cogénération externe

Usine d'incinération d'ordures ménagères

Autre réseau de chaleur ou
de froid

Géothermie

Autre (préciser)

II.3 CARACTERISTIQUES DU RESEAU
Chaud

Froid

Unité

PUISSANCE TOTALE SOUSCRITE PAR LES
UTILISATEURS :

MW

NB DE POINTS DE LIVRAISON :
LONGUEUR DU RESEAU :
(longueur de fouille ou de caniveau : aller OU retour)

FLUIDE CALOPORTEUR :

Eau chaude (<=110°C)

Eau surchauffée (>110°C)

Vapeur

Eau glacée
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Etude sur les réseaux de chaleur en Ile-de-France

CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

Questionnaire 01 : questionnaire SNCU

III. PRODUCTION COMBINEE CHALEUR - ELECTRICITE (Données année civile 2009)
LE RESEAU DISPOSE-T-IL DE MOYENS DE COGENERATION :

Oui

Non

Si OUI, INDIQUER LE NOMBRE D'INSTALLATIONS CONCERNEES :
ET POUR L'ENSEMBLE DE CELLES-CI :
Puissance maximale (MW)
Possible nette
électrique

Récupérable
thermique

Production d'électricité (MWh)
Totale

Vendue

Quantités de CHALEUR livrées à
l'entrée du réseau
(MWh)

Page 3/6

Etude sur les réseaux de chaleur en Ile-de-France

CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

Questionnaire 01 : questionnaire SNCU

IV. ENERGIES UTILISEES (Données année civile 2009)
IV.1 COMBUSTIBLES
Quantités totales effectivement utilisées ( = quantités achetées corrigées des variations de stock)

EN UNITES PROPRES (UP)

Unités propres
(UP)

Charbon

tonne

Biomasse solide (bois,…)

tonne

Fioul lourd (y compris CHV)

tonne

Fioul domestique

PCI
Moyen
(MWh/UP)

Quantité TOTALE
Utilisée (UP)
de janvier à
décembre

m3

Gaz d'origine fossile :
- GPL

MWh pcs

- Gaz naturel

MWh pcs

Gaz à caractère renouvelable (biogaz,…)

MWh pcs

Gaz de récupération (gaz industriel,...)

MWh pcs

IV.2 CONSOMMATION ELECTRIQUE

Unité

Chaudière électrique

MWh

Froid (moteurs des compresseurs)

MWh

Pompe à chaleur

MWh

Annexe (pompage réseau et auxiliaires)

MWh

Quantité
utilisée

Coefficient de
Performance
(COP)

IV.3 AUTRES ENERGIES UTILISEES

Unité

Chaleur industrielle

MWh ch.

Usine d'incinération d'O.M.

MWh ch.

Géothermie

MWh ch.

Cogénération externe

MWh ch.

Autre réseau de chaleur

MWh ch.

Absorption froid

MWh fr.

Autre réseau de froid

MWh fr.

Quantité
utilisée
TOTALE

Quantité utilisée
TOTALE
de janvier à
décembre
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CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

Questionnaire 01 : questionnaire SNCU

V.

ENERGIE LIVREE EN SOUS-STATIONS (Données année civile 2009)

V.1

QUANTITES LIVREES EN SOUS-STATIONS
Chaud

Froid

Unité

QUANTITES TOTALES LIVREES (y compris les forfaits et l'eau chaude sanitaire)

MWh

Dont quantités livrées à un autre réseau de chaleur ou de froid

MWh

VENTILATION DES QUANTITES LIVREES EN SOUS-STATIONS (en %) :
Résidentiel

Tertiaire

Autre

Industriel
Privé

Public/Social

Santé

Autre

Enseignement

Total

(préciser)

100%

NOMBRE DE LOGEMENTS DESSERVIS EN RESIDENTIELS :
NOM DE LA STATION METEO DE REFERENCE :

V.2

DONNEES ECONOMIQUES
Chaud

Froid

Unité

RECETTE TOTALE ANNUELLE RELATIVE AUX LIVRAISONS :

K € H.T.

Dont partie fixe (indépendante des quantités livrées) :

K € H.T.

TAUX DE T.V.A. APPLIQUE EN FIN D'ANNEE :

Pour le R1 :

TYPE DE TARIF PRATIQUE EN FIN D'ANNEE :

R1 / R2

%

Pour le R2 :

P1 / P2 / P3

P2 / P3

%
Autre (préciser)

ELEMENTS DE TARIFICATION (au 31 déc., par réf. à un abonné en catégorie logement pour un ensemble de 50 logements type F3) :
* Part proportionnelle "R1" ou "P1" :
- Terme proportionnel de la facture (R1) :

€ H.T. / MWh

- Terme eau chaude sanitaire (ECS) :

€ H.T. / m3

- Coefficient de conversion (q) pour l'ECS :

kWh / m3

* Part abonnement "R2" ou "P2-P3", exprimée :
- Soit en kW souscrit / an :

€ H.T.

- Soit en m² / an :

€ H.T.

- Soit en unité forfaitaire / an :

€ H.T.

Préciser la conversion : 1 Unité forfaitaire =

kW

* Autre (surtaxe, frais de raccordement,…), exprimée :
- Soit par kW :

€ H.T.

- Soit forfaitairement :

€ H.T.

- Soit en % de R1 + R2

%

- Soit par MWh :

€ H.T.
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Etude sur les réseaux de chaleur en Ile-de-France

CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

Questionnaire 01 : questionnaire SNCU

VI. AUTRES CONSIDERATIONS (Données année civile 2009)
VI.1 CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE OBTENUS SUR LE RESEAU
Production de chaleur renouvelable en réseau :
Injection de mousse isolante dans un caniveau de réseau de chaleur :
Réhabilitation d'un poste de livraison de chaleur :
Raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des EnR :

VI.2 OBSERVATIONS
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Etude sur les réseaux de chaleur en Ile-de-France

CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

Questionnaire 02 : questionnaire complémentaire

I. IDENTIFICATION DU RESEAU (Données année civile 2009)
I.1 DESIGNATION ET MODE DE GESTION DU RESEAU
DATE DE CREATION DU RESEAU :

I.2 ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE DU RESEAU
Sans objet

II. DESCRIPTION DU RESEAU (Données année civile 2009)
II.1 INSTALLATION DE PRODUCTION
Sans objet

II.2 AUTRES SOURCES D'ENERGIE
Sans objet

II.3 CARACTERISTIQUES DU RESEAU
Type de réseau :

préisolé (

Quantité d'eau ajoutée suite aux pertes :

%)

caniveau (

aérien (

%)

%)

m3/an

III. PRODUCTION COMBINEE CHALEUR - ELECTRICITE (Données année civile 2009)
Sans objet
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Etude sur les réseaux de chaleur en Ile-de-France

CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

Questionnaire 02 : questionnaire complémentaire

IV. ENERGIES UTILISEES (Données année civile 2009)
IV.1 COMBUSTIBLES
EN UNITES PROPRES (UP)
Quantité TOTALE Utilisée (UP)
de janvier à décembre
Unités propres
(UP)

Charbon

tonne

Biomasse solide (bois,…)

tonne

Fioul lourd (y compris CHV)

tonne

Fioul domestique

PCI
Moyen
(MWh/UP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

9

10

11

12

m3

Gaz d'origine fossile :
- GPL

MWh pcs

- Gaz naturel

MWh pcs

Gaz à caractère renouvelable (biogaz,…)

MWh pcs

Gaz de récupération (gaz industriel,...)

MWh pcs

IV.2 CONSOMMATION ELECTRIQUE

Unité

Quantité utilisée TOTALE
de janvier à décembre

Quantité
utilisée
TOTALE
1

Electricité

2

3

4

5

6

7

8

MWh

IV.3 AUTRES ENERGIES UTILISEES

Unité

Quantité utilisée TOTALE
de janvier à décembre

Quantité
utilisée
TOTALE
1

Chaleur industrielle

MWh ch.

Usine d'incinération d'O.M.

MWh ch.

Géothermie

MWh ch.

Cogénération externe

MWh ch.

Autre réseau de chaleur

MWh ch.

Absorption froid

MWh fr.

Autre réseau de froid

MWh fr.

2

3

4

5

6

7

8
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par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

Questionnaire 02 : questionnaire complémentaire

V.

ENERGIE LIVREE EN SOUS-STATIONS (Données année civile 2009)

V.1

QUANTITES LIVREES EN SOUS-STATIONS
Quantitée livrée en MWh
Chaud
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

9

10

11

12

Froid
1

V.2
V.2.1

2

3

4

5

6

DONNEES ECONOMIQUES
POUR LE RESEAU
Energie consommée

V.2.2
V.2.2.1

7

Facture annuelle

Unité

Biomasse

k € H.T.

Charbon

k € H.T.

Electricité

k € H.T.

Fioul lourd

k € H.T.

Fioul domestique

k € H.T.

Gaz

k € H.T.

Géothermie

k € H.T.

UIOM

k € H.T.

Autres (à préciser)

k € H.T.

PAR SEGMENT
SEGMENT RESIDENTIEL
Froid

Chaud

Unité

RECETTE TOTALE ANNUELLE RELATIVE AUX LIVRAISONS :

k € H.T.

Dont partie fixe (indépendante des quantités livrées) :

k € H.T.

TAUX DE T.V.A. APPLIQUE EN FIN D'ANNEE :

Pour le R1 :

TYPE DE TARIF PRATIQUE EN FIN D'ANNEE :

R1 / R2

%

Pour le R2 :

P1 / P2 / P3

P2 / P3

%
Autre (préciser)

ELEMENTS DE TARIFICATION (au 31 déc., par réf. À un abonné en catégorie logement pour un ensemble de 50 logements type F3) :
* Part proportionnelle "R1" ou "P1" :
- Terme proportionnel de la facture (R1) :

€ H.T. / MWh

- Terme eau chaude sanitaire (ECS) :

€ H.T. / m3

- Coefficient de conversion (q) pour l'ECS :

kWh / m3

* Part abonnement "R2" ou "P2-P3", exprimée :
- Soit en KW souscrit / an :

€ H.T.

- Soit en m² / an :

€ H.T.

- Soit en unité forfaitaire / an :

€ H.T.

Préciser la conversion : 1 Unité forfaitaire =

KW

* Autre (surtaxe, frais de raccordement,…), exprimée :
- Soit par KW :

€ H.T.

- Soit forfaitairement :

€ H.T.

- Soit en % de R1 + R2

%

- Soit par MWh :

€ H.T.
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CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

V.2.2.2

Questionnaire 02 : questionnaire complémentaire

SEGMENT TERTIAIRE SANTE
Chaud

Froid

Unité

RECETTE TOTALE ANNUELLE RELATIVE AUX LIVRAISONS :

K € H.T.

Dont partie fixe (indépendante des quantités livrées) :

K € H.T.

TAUX DE T.V.A. APPLIQUE EN FIN D'ANNEE :

Pour le R1 :

TYPE DE TARIF PRATIQUE EN FIN D'ANNEE :

R1 / R2

%

Pour le R2 :

P1 / P2 / P3

P2 / P3

%
Autre (préciser)

ELEMENTS DE TARIFICATION (au 31 déc.) :
* Part proportionnelle "R1" ou "P1" :
- Terme proportionnel de la facture (R1) :

€ H.T. / MWh

- Terme eau chaude sanitaire (ECS) :

€ H.T. / m3

- Coefficient de conversion (q) pour l'ECS :

kWh / m3

* Part abonnement "R2" ou "P2-P3", exprimée :
- Soit en KW souscrit / an :

€ H.T.

- Soit en m² / an :

€ H.T.

- Soit en unité forfaitaire / an :

€ H.T.

Préciser la conversion : 1 Unité forfaitaire =

KW

* Autre (surtaxe, frais de raccordement,…), exprimée :

V.2.2.3

- Soit par KW :

€ H.T.

- Soit forfaitairement :

€ H.T.

- Soit en % de R1 + R2

%

- Soit par MWh :

€ H.T.

SEGMENT TERTIAIRE ENSEIGNEMENT
Chaud

Froid

Unité

RECETTE TOTALE ANNUELLE RELATIVE AUX LIVRAISONS :

K € H.T.

Dont partie fixe (indépendante des quantités livrées) :

K € H.T.

TAUX DE T.V.A. APPLIQUE EN FIN D'ANNEE :

Pour le R1 :

TYPE DE TARIF PRATIQUE EN FIN D'ANNEE :

R1 / R2

%

Pour le R2 :

P1 / P2 / P3

P2 / P3

%
Autre (préciser)

ELEMENTS DE TARIFICATION (au 31 déc.) :
* Part proportionnelle "R1" ou "P1" :
- Terme proportionnel de la facture (R1) :

€ H.T. / MWh

- Terme eau chaude sanitaire (ECS) :

€ H.T. / m3

- Coefficient de conversion (q) pour l'ECS :

kWh / m3

* Part abonnement "R2" ou "P2-P3", exprimée :
- Soit en KW souscrit / an :

€ H.T.

- Soit en m² / an :

€ H.T.

- Soit en unité forfaitaire / an :

€ H.T.

Préciser la conversion : 1 Unité forfaitaire =

KW

* Autre (surtaxe, frais de raccordement,…), exprimée :
- Soit par KW :

€ H.T.

- Soit forfaitairement :

€ H.T.

- Soit en % de R1 + R2

%

- Soit par MWh :

€ H.T.
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CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

V.2.2.4

Questionnaire 02 : questionnaire complémentaire

SEGMENT TERTIAIRE AUTRE
Chaud

Froid

Unité

RECETTE TOTALE ANNUELLE RELATIVE AUX LIVRAISONS :

K € H.T.

Dont partie fixe (indépendante des quantités livrées) :

K € H.T.

TAUX DE T.V.A. APPLIQUE EN FIN D'ANNEE :

Pour le R1 :

TYPE DE TARIF PRATIQUE EN FIN D'ANNEE :

R1 / R2

%

Pour le R2 :

P1 / P2 / P3

P2 / P3

%
Autre (préciser)

ELEMENTS DE TARIFICATION (au 31 déc.) :
* Part proportionnelle "R1" ou "P1" :
- Terme proportionnel de la facture (R1) :

€ H.T. / MWh

- Terme eau chaude sanitaire (ECS) :

€ H.T. / m3

- Coefficient de conversion (q) pour l'ECS :

kWh / m3

* Part abonnement "R2" ou "P2-P3", exprimée :
- Soit en KW souscrit / an :

€ H.T.

- Soit en m² / an :

€ H.T.

- Soit en unité forfaitaire / an :

€ H.T.

Préciser la conversion : 1 Unité forfaitaire =

KW

* Autre (surtaxe, frais de raccordement,…), exprimée :

V.2.2.5

- Soit par KW :

€ H.T.

- Soit forfaitairement :

€ H.T.

- Soit en % de R1 + R2

%

- Soit par MWh :

€ H.T.

SEGMENT INDUSTRIEL
Chaud

Froid

Unité

RECETTE TOTALE ANNUELLE RELATIVE AUX LIVRAISONS :

K € H.T.

Dont partie fixe (indépendante des quantités livrées) :

K € H.T.

TAUX DE T.V.A. APPLIQUE EN FIN D'ANNEE :

Pour le R1 :

TYPE DE TARIF PRATIQUE EN FIN D'ANNEE :

R1 / R2

%

Pour le R2 :

P1 / P2 / P3

P2 / P3

%
Autre (préciser)

ELEMENTS DE TARIFICATION (au 31 déc.) :
* Part proportionnelle "R1" ou "P1" :
- Terme proportionnel de la facture (R1) :

€ H.T. / MWh

- Terme eau chaude sanitaire (ECS) :

€ H.T. / m3

- Coefficient de conversion (q) pour l'ECS :

kWh / m3

* Part abonnement "R2" ou "P2-P3", exprimée :
- Soit en KW souscrit / an :

€ H.T.

- Soit en m² / an :

€ H.T.

- Soit en unité forfaitaire / an :

€ H.T.

Préciser la conversion : 1 Unité forfaitaire =

KW

* Autre (surtaxe, frais de raccordement,…), exprimée :
- Soit par KW :

€ H.T.

- Soit forfaitairement :

€ H.T.

- Soit en % de R1 + R2

%

- Soit par MWh :

€ H.T.
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CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

V.3

Questionnaire 02 : questionnaire complémentaire

INFORMATION SUR LA DESSERTE DU RESEAU
Secteurs

m² desservis

Equivalent logement

MWh

Logement
Tertiaire hospitalier
Tertiaire enseignement
Tertiaire autre
Industriel

AVEZ-VOUS INFORMATISES LES PLANS DE VOTRE RESEAU ?

* Si OUI, sont-ils géolocalisés ?

VI.

Oui

Non

Oui

Non

AUTRES CONSIDERATIONS
Principales évolutions du réseau et difficultés rencontrées :

Autres considérations :
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CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

Questionnaire 02 : questionnaire complémentaire

VII. DONNEES TECHNIQUES - CENTRALES DE PRODUCTION LIVRANT DE L'ENERGIE AU RESEAU (Données année civile 2009)
(à co mpléter en autant d'exemplaires que de centrales )
N°
y compris les chaufferies pouvant être appelées en appoint ou en secours
Pour les installations exploitées par le gestionnaire du réseau ou externes
VII.1 IDENTIFICATION DES CENTRALES DE PRODUCTION
NOM:
ADRESSE :

NOM DU PROPIETAIRE ET DE L'EXPLOITANT (groupe de rattachement) :

Puissance maximum
installée en MW

Énergie

Chaud

Production de
chaleur en GWh

Froid

Total

Installation n°1

Installation n°2

Puissance
Energie électrique
électrique en MWe
en MWhe
Total

Total

Charbon
Biomasse solide (bois,…)
Fioul lourd (y compris CHV)
Fioul domestique
Gaz d'origine fossile (GN hors cogénération)
Gaz d'origine fossile (GN avec cogénération)
Gaz d'origine fossile (GPL)
Gaz à caractère renouvelable (biogaz,…)
Gaz de récupération (gaz industriel,...)
Chaudière électrique
Compresseur électrique (puissance froid)
Machine à absorption (puissance froid)
Pompe à chaleur
UIOM
Géothermie
Chaleur industrielle
Autre (préciser) :

VII.2 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
t eq CO2

EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE :
AUTRES EMISSIONS POLLUANTES :
* Poussières (TSP ou PM10)

kg

* NOx

kg

* SO2

kg

VII.3 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
Caractéristiques techniques (*)

Unité

Installation n°3

Installation n°4

Installation n°5

Type
Année de mise en service
Energie thermique

MWhth

Puissance thermique installée

MW th

Rendement

%

Energie électrique

MWhe

Puissance électrique installée

MW e

Rendement

%

Durée de fonctionnement :
- Base :

h

- Secours :

h

Disponibilité pendant les mois de chauffe de
l'année civile
Puissance maximale appelée

h

- Appoint :

%
MW th

(*) Tableau à dupliquer en fonction du nombre d'installations

VII.4 APPROVISIONNEMENT
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CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

Questionnaire 02 : questionnaire complémentaire

MODALITES D'ACHEMINEMENT DES SOURCES D'ENERGIE A LA CENTRALE DE PRODUCTION
Voie
d'acheminement
Énergie
Routier
Fluvial
Ferroviaire

Alternative potentielle
Routier

Fluvial

Ferroviaire

Charbon
Biomasse solide (bois,…)
Fioul lourd (y compris CHV)
Fioul domestique
GPL
Autre (préciser) :

FREQUENCE ET QUANTITE D'APPROVISIONNEMENT :
Capacité
du stockage

Énergie

Fréquence
d'appro.

Tonnage de
chaque livraison

Origine de l'appro.
du distributeur en
France

Charbon
Biomasse solide (bois,…)
Fioul lourd (y compris CHV)
Fioul domestique
GPL
Autre (préciser) :

DE MANIERE GENERALE, SUBISSEZ-VOUS DES CONTRAINTES DE LIMITATION EN TERME D'APPROVISIONNEMENT ?
(exemple : restriction des livraisons, capacité de stockage, fréquence et tonnage livré)
Oui

Non

SI OUI, lesquelles :
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CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

Questionnaire 02 : questionnaire complémentaire

VIII. DONNEES TECHNIQUES - SOUS STATIONS (Données année civile 2009)

N°

Puissance nominale en MW

Process

ECS

Chauffage

Eté

Process

ECS

Hiver

Chauffage

Chauffage

Eté

Process

ECS

Chauffage

Industriel

Tertiaire autre

Tertiaire enseignement

Tertiaire hospitalier

Résidentiel

Industriel

Tertiaire autre

Tertiaire enseignement

Tertiaire hospitalier

Résidentiel

Echangeur

Adresse

Bouteille de mélange

Hiver

Nom

Puissance souscrite
en MW

Puissance maximale appelée en MW

Equivalent logements
alimentés

Process

m² desservis
(SHON)

Type

ECS

Identification

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dans le cas ou le réseau comprendrait plus de 12 sous-stations, vous pouvez nous fournir les éléments sous la forme de votre choix
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Energie totale livrée en MWh

(à compléter en autant d'exemplaires que nécessaire)

Etude sur les réseaux de chaleur en Ile-de-France

CONFIDENTIEL - A usage exclusif de la DRIEA et de la DRIEE

par : Partenaires Développement (Groupe Setec)

Questionnaire 02 : questionnaire complémentaire

IX. PROJETS A VENIR
IX.1 CLASSEMENT
UNE PROCEDURE DE CLASSEMENT EST-ELLE ENVISAGEE ?

Non

Oui

(dans le cadre des nouvelles procédures liées au Grenelle)

Si oui, dans quel délai ?

mois

IX.2 EXTENSION
IX.2.1 PROJET D'EXTENSION

Le réseau fait-il l'objet d'un projet d'extension ?

Oui

Non

Ce projet est-il déjà contractualisé

Oui

Non

Etat d'avancement
Échéance de réalisation
Segment visé ?
Puissance

MW

Quantité d'énergie

MWh

Extension envisagée

km

Problèmes rencontrés (contraintes,
d'approvisionnement…)
Localisation
Nombre d'équivalents logement concernés
Investissement correspondant

k€

DANS LE CAS D'UN PROJET D'EXTENSION OU DE MODERNISATION, PRIVILIGERIEZ-VOUS :
* Une augmentation de tonnage en combustible à chaque livraison :

Oui

Non

Oui

Non

- Si OUI, précisez cette augmentation :
* Une augmentation de la fréquence des livraisons :
- Si OUI, précisez cette augmentation :

DE MANIERE GENERALE, PENSEZ VOUS SUBIR DES CONTRAINTES DE LIMITATION EN TERME D'APPROVISIONNEMENT ?
(exemple : restriction des livraisons, capacité de stockage, fréquence et tonnage livré)
Oui

Non

Le réseau fait-il l'objet d'un projet d'interconnexion avec un autre réseau ?

Oui

Non

Un projet d'interconnexion a-t-il déjà été étudié dans le passé ?

Oui

Non

Un projet d'interconnexion pourrait-il être techniquement envisagé ?

Oui

Non

- SI OUI, lesquelles et à quel horizon :

IX.2.2 PROJET D'EXTENSION

Commentaires (difficultés…) :

IX.3 INTERCONNEXION
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Questionnaire 02 : questionnaire complémentaire

XI. DOCUMENTS A FOURNIR
XI.1 DOCUMENTS JURIDIQUES
XI.1.1

Le Contrat avec ses annexes (dont l'état des biens de retour)

XI.1.2

Les Avenants

XI.1.3

Les Conventions d'achat (combustible et/ou énergie, contrat gaz, cogénération, UIOM, …)
Les Conventions de vente d'énergie conclues avec EDF et avec d'autres tiers (autres délégataires, …)
notamment pour la cogénération, la vente de chaleur externe, …
Le règlement de service
1 exemple récent et 1 exemple plus ancien toujours en vigueur de police d'abonnement complétés et rendus
anonyme, par segment
1 plaquette commerciale présentant le tarif en vigueur

XI.1.4
XI.1.5
XI.1.6
XI.1.7

XI.2 DOCUMENTS TECHNIQUES ET FINANCIERS
XI.2.1
XI.2.2
XI.2.3
XI.2.4
XI.2.5
XI.2.6

Les rapports annuels d'activités (technique et financier) des 3 dernières années avec leurs annexes
Les états financiers (bilan, compte de résultats et annexes) pour les 3 dernières années dans le cas de l'existence d'une
structure dédiée pour le contrat
1 exemple de facture complété et rendu anonyme par segment (logement, tertiaire hospitalier, tertiaire enseignement,
tertiaire industriel)
L'Inventaire et le Schéma de principe de chaque centrale de production
L'Inventaire et le Schéma de chaque réseau (mentionnant notamment la longueur et le diamètre de chaque tronçon, les
pressions et températures, …)
Monotone pour le réseau des puissances appelées et courbe de charge annuelle avec identification des énergies
consommées

XI.3 PLANS
XI.3.1

Plan du réseau intégrant les centrales de production livrant de l'énergie au réseau (y compris externe) et les sous-stations
au 1/5000ème, numérisé et géolocalisé sur fond cadastral ou à défaut au format dwg non géolocalisé ou papier
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ANNEXE 1B : QUESTIONNAIRE DÉLÉGANTS

Etude sur les réseaux de chaleur en Ile-de-France
Pour le compte de : la DRIEA et la DRIEE
Par: Partenaires Développement (Groupe SETEC)
Questionnaire adressé aux délégants des réseaux de chaleur
Préambule : La forme du document n’est qu’indicative. Si vous avez besoin de plus de place
pour répondre aux questions, vous pouvez reporter votre réponse sur une feuille en annexe du
questionnaire.
VEUILLEZ JOINDRE A VOTRE REPONSE :
- Les comptes annuels 2009 et le rapport de gestion du délégataire (s’il existe une
société dédiée)
- Le dernier rapport annuel du délégataire (cf. article L 1411-3 du CGCT)
- Les rapports de présentation de chacun des avenants
- Le dernier rapport d’audit de la DSP
- Le compte de gestion de l’activité réseau de chaleur pour les collectivités délégantes
ainsi que l'inventaire du patrimoine (en principe annexé au budget considéré)
I-

Contexte de la création du réseau de chaleur

1- A quelle date votre réseau de chaleur a-t-il-été mis en service?...............................................
2- Le contexte de création du réseau :
2a/ Quel(s) acteur(s) ont porté le projet ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2b/ Y avait-il des opposants au projet ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
2c/Quels étaient les objectifs de création du réseau de chaleur ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
2d/Le réseau de chaleur a-t-il été créé dans le cadre de la réalisation d’une opération d’urbanisme
spécifique type programme de logements sociaux ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

1

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
2e/Souhaitez-vous apporter des précisions sur la genèse du réseau de chaleur de votre collectivité ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
II- Evolution du réseau

1- Suite à la mise en service du réseau de chaleur, y-a-t-il eu des dysfonctionnements majeurs
ou difficultés importantes ? Si oui, lesquels ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
2- Les faits marquants de l’évolution du réseau
2a/ Quelles ont été les grandes évolutions du réseau ? (Date des phases de modernisation et /ou
d’extension du réseau, changement de délégataire, création de chaufferie…) ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
2b/ Pouvez-vous préciser le contexte et les objectifs des grands projets d’évolution qui ont marqué
votre réseau ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
2c/ Les acteurs du territoire (délégataire, habitants, bailleurs, promoteurs) ont-ils montré des
résistances à ces évolutions ou les ont-ils soutenus ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

III- Contexte actuel

1- Niveau de satisfaction du réseau de chaleur
1a/ Aujourd’hui, êtes-vous satisfait de votre réseau de chaleur (sa desserte, son efficacité, son mode
de fonctionnement, le type d’énergie utilisée…) ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
1b/ Si vous êtes une collectivité, êtes-vous satisfait du niveau de desserte énergétique de votre
commune en terme d’offre d’opérateurs et en terme de réseaux en place ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
1c/Si vous n’êtes pas entièrement satisfait par votre réseau de chaleur, quels dysfonctionnements ou
difficultés recensez-vous ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
1d/Savez-vous si le fonctionnement de votre réseau de chaleur (localisation et approvisionnement de
la centrale, réseaux et sous stations) pose, pour certains acteurs, un problème en terme de
nuisances (pollution atmosphérique, bruit…)?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
1e/ Comment percevez-vous les forces et les faiblesses de votre réseau (mode de production,
efficacité du réseau…) ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
1f/ D’après vos réponses précédentes, considérez-vous en définitive votre réseau comme un atout
pour le développement de votre territoire, un objet présent de fait sur le territoire mais sans réel
potentiel ou comme un handicap ?

3

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

2- Quels sont d’après-vous les principaux enjeux auxquels doit faire face votre réseau de chaleur
dans les 5 années à venir ? dans les 10 prochaines années?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

3- Relation délégant/délégataire
3a/ Aujourd’hui, comment qualifieriez-vous la relation que vous entretenez avec votre délégataire ?

excellente

bonne

parfois difficile

tendue

Sur les choix
techniques
Sur la politique
tarifaire
Sur les relations
avec les usagers
Appréciation
globale

3b/ A quelle fréquence rencontrez-vous le délégataire de votre réseau ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
3c/ A quelle occasion rencontrez-vous le délégataire de votre réseau ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3d/Avez-vous une vision commune ? Des projets communs ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

IV- Projets

1- Votre vision
1a/Avez-vous des projets d’extension, de modernisation ou de déraccordement sur votre réseau ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
1b/ Si non, envisagez-vous des pistes d’amélioration de votre réseau ? Si oui, en quoi consisteraientelles ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
1c/Si vous envisagez un projet, quel en serait le programme ?
•
Dans le cas d’une extension : de combien de kilomètres s’étendrait le réseau ? Vers
quel(s) type(s) d’usage(s) serait destinée l’extension du réseau (logement, tertiaire
(dont hospitalier et enseignement), industrie)?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
• Dans le cas d’une modernisation : prévoyez-vous de changer les énergies utilisées
par la (ou les) centrale(s) de production ? Souhaitez-vous que votre réseau atteigne
l’objectif de 50% de production à partir d’énergies renouvelables ou de récupération ?
Si oui, à quel horizon ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
• Dans le cas d’un déraccordement, quels types de bâtiments seraient concernés ? Estce que vous en connaissez les raisons ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
1d/ Si vous en disposez, pouvez-vous nous joindre un document de présentation de vos projets ?
2- Si vous avez un projet, quel est le niveau d’implication des différents acteurs (le délégataire,
les habitants, les bailleurs, les promoteurs) du territoire dans le projet ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3- Y-a-t-il des opérations d’urbanisme prévues dans votre commune qui auraient des impacts sur
le réseau de chaleur (dévoiement, déconstruction de réseau, raccordement
supplémentaire ?...)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4- Souhaitez-vous ajouter des éléments sur les projets à venir et perspectives d’évolution de
votre réseau?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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ANNEXE 2 : FICHES PANORAMIQUES

DES RESEAUX

NUMERO
-3
Réseaux RESEAU
inférieurs à 20MW
Année de référence

14 684

Equivalent-logements

13 776

Données réseau

2009

Prix Chaleur

Densité énergétique

6,88

Date de création

NC

4 399

51,67
26,47

R1 =
R2 =

1 861

€HT/MWh
Résid.
Public

Tert.
santé

Tert.
enseign.

Tert.
autre

Industriel

450
38 489
304

kgCO2 / kWh

66

Longueur réseau

GWh
équi.log.

CHALEUR
LIVREE
450 GWh

Production électrique

Puissance

406

128

GWh

GWh

Exportation :
0
GWh

Chaufferie
335

Autre Importation :
43 434

GWh

Cogénération

MW
Puissance installée

Production

120

Rendement

0,74

291

GWh
Énergie Primaire

Charbon2

Fioul3

Reste4

9

6

5

272

335

Cogé. externe
0

U.I.O.M

Géothermie

0

31

0

0%

5%

0%

1%

1%

1%

41%

51%

-

3604

-

936

648

-

1082

2923

- Quantité d'énergie
en GWh
- Pourcentage de la
consommation %

km

#NOM?

Perte réseau

1 équi.log. = 11,7 MWh
(étude AirParif, log. 65 m2)

Contenu CO2

ENERGIE

USAGE
autre

Vente de chaleur

€HT/m2

0,208

0,91

Psouscrite/Pinstallée
Résid.
Privé

€HT/kW

9,30

1 825
5

€HT/MWh

37,39

1 939

MWh/ml

- Heures équiv.

Biomasse1

Gaz5

GWh

CHALEUR
PRODUITE
406 GWh

ENERGIE
PRIMAIRE
657 GWh

Énergies renouvelables et de récupération

Répartition* de la chaleur produite
par type d'énergie
ENERGIES RENOUVELABLE
et de RECUPERATION

6% 4%

setec
Cadet International

COGENERATION
ENERGIES FOSSILES

42%

48%

1 - Rendement chaudière biomasse = 83%
2 - Rendement chaudière charbon = 82%
3 - Rendement chaudière fioul = 86%

IMPORTATION
Répartition* : pourcentage de la chaleur produite sortie chaudière par type de combustibles
(en application des textes pour la TVA réduite).

4 - Rendement chaudière FOD = 87%
4 - Rendement chaudière GPL = 88%
5 - Rendement chaudière gaz = 88%

Réseaux supérieurs
NUMERO
RESEAU à 20MW
-2
Année de référence

46 648

2009

Equivalent-logements

50 316

Prix Chaleur
64,99

€HT/MWh

20,46

R1 =
R2 =

Résid.
Privé

Résid.
Public

€HT/kW

11,70

Tert.
santé

1 519
129 871

Tert.
enseign.

Tert.
autre

Industriel

USAGE
autre

Date de création

NC

1 050

kgCO2 / kWh

208

Longueur réseau

1,48%

équi.log.

CHALEUR
LIVREE
1 519 GWh

Production électrique

Puissance

325

GWh

GWh

Exportation :
0
GWh

Chaufferie
1 256

Autre Importation :
47 167

GWh

Cogénération

MW
Puissance installée

787

GWh
Énergie Primaire

Cogé. externe
24

Production

400

Rendement

0,78

U.I.O.M

Géothermie

Charbon2

Fioul3

Reste4

146

277

0

0

23

24

739

932

7%

13%

0%

0%

1%

1%

35%

44%

2981

3338

-

-

117

-

952

3420

- Pourcentage de la
consommation %
- Heures équiv.

km

GWh

1 542

- Quantité d'énergie
en GWh

MWh/ml

0,84

Perte réseau

1 équi.log. = 11,7 MWh
(étude AirParif, log. 65 m2)

Contenu CO2

ENERGIE

7,30

421

Vente de chaleur

€HT/m2

0,166

10 373

9 952

Densité énergétique

Psouscrite/Pinstallée

€HT/MWh

64,46

7 875

4 287

Données réseau

Biomasse1

Gaz5

GWh

CHALEUR
PRODUITE
1 542 GWh

ENERGIE
PRIMAIRE
2 142 GWh

Énergies renouvelables et de récupération

Répartition* de la chaleur produite
par type d'énergie
ENERGIES RENOUVELABLE
et de RECUPERATION
COGENERATION

2%

19%

setec
Cadet International

36%
1 - Rendement chaudière biomasse = 83%

ENERGIES FOSSILES

2 - Rendement chaudière charbon = 82%

43%
IMPORTATION
Répartition* : pourcentage de la chaleur produite sortie chaudière par type de combustibles
(en application des textes pour la TVA réduite).

3 - Rendement chaudière fioul = 86%
4 - Rendement chaudière FOD = 87%
4 - Rendement chaudière GPL = 88%
5 - Rendement chaudière gaz = 88%

Réseaux supérieurs
NUMERO
RESEAU à 50MW
-1
Année de référence

293 405

166 463

Prix Chaleur
62,90

R2 =

49 078

€HT/MWh

40,83

R1 =

Equivalent-logements

Résid.
Public

Tert.
santé

Tert.
enseign.

Tert.
autre

Industriel

USAGE
autre

Vente de chaleur

€HT/m2

10 057
859 545

Date de création

NC

7 658

kgCO2 / kWh

MWh/ml

1,00
1 022

Longueur réseau

km

16,45%

Perte réseau

GWh
équi.log.
1 équi.log. = 11,7 MWh
(étude AirParif, log. 65 m2)

Contenu CO2
0,209

51 798

9,84

Psouscrite/Pinstallée
Résid.
Privé

€HT/kW

11,32

60 274

Densité énergétique

901

€HT/MWh

28,99

Données réseau

237 627

2009

CHALEUR
LIVREE
10 057 GWh

Production électrique

Puissance

1 577

GWh

11 519 GWh

Exportation :
518
GWh

Chaufferie
7 639

Autre Importation :
336

GWh

Cogénération

MW
Puissance installée

Production

2 462

Rendement

0,81

5 555

GWh
Énergie Primaire

Charbon2

Fioul3

Reste4

1 921

1 428

56

2 061

4 706

Cogé. externe
972

U.I.O.M

Géothermie

3 259

323

88

- Pourcentage de la
consommation %

24%

2%

1%

14%

10%

0%

15%

34%

- Heures équiv.

5630

3690

-

3862

502

-

852

3003

ENERGIE
- Quantité d'énergie
en GWh

Biomasse1

Gaz5

GWh

CHALEUR
PRODUITE
12 037 GWh

ENERGIE
PRIMAIRE
13 843 GWh

Énergies renouvelables et de récupération

Répartition* de la chaleur produite
par type d'énergie
ENERGIES RENOUVELABLE
et de RECUPERATION

2%

setec
Cadet International

26%

COGENERATION
39%
1 - Rendement chaudière biomasse = 83%

ENERGIES FOSSILES
IMPORTATION

2 - Rendement chaudière charbon = 82%

33%

Répartition* : pourcentage de la chaleur produite sortie chaudière par type de combustibles
(en application des textes pour la TVA réduite).

3 - Rendement chaudière fioul = 86%
4 - Rendement chaudière FOD = 87%
4 - Rendement chaudière GPL = 88%
5 - Rendement chaudière gaz = 88%

98 réseaux
(hors CPCU)
NUMERO
RESEAU
155
Année de référence

232 498

Equivalent-logements

Données réseau

2009
156 338

Prix Chaleur
63,86

R2 =

43 894

€HT/MWh

30,50

R1 =

121 008

Résid.
Privé

Résid.
Public

€HT/kW

11,50

Tert.
santé

6 919
591 339

Tert.
enseign.

Tert.
autre

Industriel

USAGE
autre

NC

4 786

kgCO2 / kWh

846

Longueur réseau

0,98%

équi.log.

CHALEUR
LIVREE
6 919 GWh

Production électrique

Puissance

1 566

GWh

GWh

Exportation :
87 783
GWh

Chaufferie
5 820

Autre Importation :
427

GWh

Cogénération

MW
Puissance installée

Production

2 248

Rendement

0,79

4 031

GWh
Énergie Primaire

Charbon2

Fioul3

Reste4

407

583

85

2 867

4 550

Cogé. externe
31

U.I.O.M

Géothermie

716

630

88

7%

6%

1%

4%

6%

1%

29%

46%

4596

3523

-

5330

521

-

900

3450

- Pourcentage de la
consommation %
- Heures équiv.

km

GWh

6 899

- Quantité d'énergie
en GWh

MWh/ml

0,82

Perte réseau

1 équi.log. = 11,7 MWh
(étude AirParif, log. 65 m2)

Contenu CO2

ENERGIE

Date de création
1 327

Vente de chaleur

€HT/m2

0,200

8,18

Psouscrite/Pinstallée

€HT/MWh

48,22

24 705

11 570

Densité énergétique

Biomasse1

Gaz5

GWh

CHALEUR
PRODUITE
6 987 GWh

ENERGIE
PRIMAIRE
9 928 GWh

Énergies renouvelables et de récupération

Répartition* de la chaleur produite
par type d'énergie
ENERGIES RENOUVELABLE
et de RECUPERATION

4%

14%

setec
Cadet International

COGENERATION
38%
1 - Rendement chaudière biomasse = 83%

ENERGIES FOSSILES

2 - Rendement chaudière charbon = 82%

44%
IMPORTATION
Répartition* : pourcentage de la chaleur produite sortie chaudière par type de combustibles
(en application des textes pour la TVA réduite).

3 - Rendement chaudière fioul = 86%
4 - Rendement chaudière FOD = 87%
4 - Rendement chaudière GPL = 88%
5 - Rendement chaudière gaz = 88%

