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Comparaisons internationales
La part des réseaux de chaleur dans l'ensemble du marché du chauffage des locaux et de l'eau
varie considérablement en Europe d'un pays à l'autre. Elle est particulièrement élevée au nord. La
part de la cogénération est le plus souvent importante (et là où ce n'est pas le cas, c'est la part des
énergies renouvelables qui est particulièrement élevée).

Exemple des avantages des réseaux de chaleur dans l'emploi de la cogénération et des éner-
gies renouvelables

 Grosses installations peu onéreuses pour la chaleur solaire et la géothermie
 Possibilité d'accumulation saisonnière pour la chaleur solaire de proximité
 Cogénération possible à partir de biomasse. Combustible bon marché et rejets gazeux

propres pour le bois et la paille.
 Meilleur rendement électrique pour les grosses installations de cogénération, même à com-

bustibles fossiles

Réseaux de chaleur au Danemark
 35 % de la chaleur injectée dans les réseaux danois proviennent actuellement déjà d'éner-

gies renouvelables, dont une partie d’unités de cogénération. La part totale de la cogénéra-
tion dans la chaleur injectée est de 77 %.

 La chaleur écoulée par mètre linéaire n'atteint qu'un quart environ du niveau courant en Al-
lemagne. Les communes rurales sont automatiquement équipées en réseaux de chaleur.

 Les températures de réseaux sont relativement basses au Danemark. Les pertes sont donc
assez réduites dans les réseaux. Des efforts spécifiques sont entrepris pour continuer à
conserver le bas niveau traditionnel des températures de retour. Cela favorise beaucoup en
particulier le recours à la chaleur solaire.

Exemples prometteurs de couplage avec le marché de l'électricité
Au Danemark, il arrive déjà fréquemment en saison de chauffage que la production électrique de
cogénération et éolienne dépasse les besoins globaux du pays en électricité, en raison de sa part
élevée dans la production énergétique du pays. Cela a plusieurs conséquences.

 Malgré les besoins en chaleur, on ne met pas en service les unités de cogénération mais la
chaudière de charge de pointe (les unités de cogénération restent prêtes à fournir de la cha-
leur en cas de besoin transitoire d'énergie de lissage).

 Lorsque le prix de l'électricité tombe suffisamment, les réseaux de chaleur sont chauffés à
l'électricité. Ce serait encore plus souvent le cas si la consommation de cette énergie excé-



dentaire n'était pas taxée normalement. Au lieu d’être utilisée pour le chauffage, elle pourrait
surtout être exportée vers la Scandinavie.

 On trouve quelques exemples d'électricité bon marché utilisée pour relever par pompes à
chaleur le niveau de température des accumulateurs de chaleur à distance (on peut utiliser
comme source de chaleur un second accumulateur, ainsi refroidi).

Le couplage des marchés de l'électricité et de la chaleur appelle quelques remarques.
 L'utilisation du surplus d'électricité dans les grands accumulateurs de chaleur à distance est

possible à très faible coût (investissements réduits pour les thermoplongeurs, faible coût de
l'accumulation, pertes thermiques réduites).

 Obstacle : la taxe sur l'électricité est toujours prélevée sur la valorisation éventuelle des sur-
plus d'électricité.

 Il existe une série d'autres possibilités pour mieux faire coïncider les besoins d'électricité
avec les fluctuations de la production d'électricité à base d'énergies renouvelables (gestion
de la charge, centrales à pompage, véhicules électriques, production d'hydrogène ou de
méthane). Il n'existe pas pour l'instant d'évaluation comparative de toutes les options.

 Les pompes à chaleur se prêtent bien à la récupération de l'électricité excédentaire des uni-
tés de cogénération.

 En revanche, en ce qui concerne l'utilisation des réservoirs tampons de pompes à chaleur
pour le lissage de la production d'énergie à partir de sources renouvelables, il faut observer
que :

o les accumulateurs de chaleur réduisent le coefficient de performance annuel ;
o la température maximale d'entrée fournie par les pompes à chaleur est très limitée ;
o pour des bâtiments isolés, le réservoir tampon revient relativement cher.

Objectifs d'équipement à long terme au Danemark et en Allemagne
 Le gouvernement danois entend officiellement avoir abandonné entièrement les énergies

fossiles d'ici 2050.
 Sa situation géographique permet aux pays de miser essentiellement sur la construction de

centrales éoliennes.
 La chaleur d'alimentation des réseaux danois doit à long terme être fournie pour moitié envi-

ron par des pompes à chaleur, et pour le reste par la biomasse, de grands champs de cap-
teurs solaires et la géothermie profonde.

 L'étude pilote du ministère allemand de l'Environnement s’inspire des bons exemples du
Danemark et vise sur le succès des réseaux de chaleur à distance et de proximité d'ici 2050
en Allemagne, à l’instar du Danemark.

Conclusion
 Les réseaux de chaleur favorisent le passage à l'énergie de sources durables.
 Le Danemark fournit un excellent exemple par :

o l’itinéraire qu'il a suivi et le point où il est arrivé ;
o la part élevée des énergies renouvelables et de la cogénération dans la production

d'électricité ;
o la conversion de son système énergétique aux énergies renouvelables.

 Recommandation : préparation de plans unifiés et structurés de desserte des communes en
chaleur à l’échelle nationale, selon le modèle danois.


