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» AGFW association indépendante,
promeut l‘efficience énergétique de la
chaleur, du froid et de la production
combinée de chaleur et d‘électricité à
l‘échelon national et international

» AGFW regroupe près de 400

» L‘association de la branche pour la chaleur, le froid et
la production combinée de chaleur et d‘électricité“
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» AGFW regroupe près de 400
fournisseurs de chaleur rapprochée, à
distance, de froid (régionaux et
communaux) et des entreprises
industrielles de la branche,
d‘Allemagne et d‘Europe.

» AGFW représente plus de 90 % de la
chaleur connectée – le plus important
d‘Europe

» AGFW est membre renommé de
Euroheat & Power (Bruxelles) et
imiscée dans le lobbyisme européen
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» Les principaux atouts de l‘AGFW résident dans sa performance technique /

économique et ses travaux juridiques, spécifiques, pour la branche.

» En tant que partenaire interlocuteur compétent de la politique, d‘autres

recommandations sont élaborées et concrétisées avec elle.

» Comme éditeur des règles techniques, le savoir en faveur d‘un approvision-

nement sûr et avantageux de la branche est centralisé et standardisé.

» Efficience énergétique pour la chaleur, le froid et la
production combinée de chaleur et d‘électricité depuis 1971
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nement sûr et avantageux de la branche est centralisé et standardisé.

» L‘AGFW assure et stabilise le savoir spécifique et la qualification des employés

de la branche.

» AGFW offre l‘assurance de la qualité et la mise en œuvre juridiquement sûre de

l‘organisation et des processus (TSM) dans les entreprises.

» En tant qu‘organe de coordination nationale et internationale, les tâches F&E et

nouvelles idées sont soutenues et les développements examinés.

» Comme centre de communication, la branche dispose dans son ensemble de

toutes les prestations d‘AGFW.

Quelle: AGFW
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UE-27 actuelle:

» 64 millions de clients

» 550 TWh de chaleur

» Chaleur de proximité et à distance en Europe
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» 550 TWh de chaleur

» 10 % du total des
besoins économiques

» 16 % du secteur
thermique ménager

» 19 milliards d‘euros de
chiffre d‘affaires par an

Quelle: AGFW / Euroheat & Power
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install. combinées de chaleur et d‘électricité en Europe
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Ziel der Bundesregierung bis 2020
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Chauffage d‘immeubles
d‘habitation en Allemagne

» Part de la chaleur à distance

Gas 48%

Öl 30%

Kohle 3%
Strom 6%

Fernwärme 13%
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» La puissance connectée,
représente en Allemagne
près de 57.000 MWth dont
plus de 52.000 MWth sont
statistiquement recensés par
AGFW.

» Faits et chiffres – Chaleur à distance en Allemagne
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AGFW.

» 46 % des clients de la chaleur
à distance sont des ménages,
36 % des institutions
publiques, commerces et
artisanat et 18 % des clients
industriels.

» La longueur des tracés de la
chaleur à distance,
représente, en Allemagne,

100.000 km en chi. ronds

Quelle: AGFW
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» Produit – Production combinée chaleur et électrictié
basée sur la chaleur de proximité et à distance

» Efficience énergétique: La production combinée de chaleur et d‘électricité
est une technologie efficace avec des avantages pour l‘énergie primaire de
50% env. Le transfert sur le chauffage à distance permet, d‘année en année,
d‘économiser les combustibles à raison de millions de tonnes .
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» Énergies renouvelables: La production combinée de chaleur et d‘électricité
peut se faire avec des combustibles conventionnels tels que la houille et la
lignite, le pétrole et le gaz naturel; des énergies renouvelables peuvent aussi
être utilisées avec un haut rendement, notamment le biogaz, la biomasse et la
géothermie.

*Streuung je nach Technologie, Ausführung und Anwendung 30-70%

**UBA-Studie (14/08) Wirtschaftlicher Nutzen des Klimaschutzes

» Emission de CO2: Évitement de 123 mio. t CO2 (dans la fourchette de 2008 à
2020) au prix de 9€ la tonne de CO2

**



Prix loyaux pour le consommateur

Comparaison des coûts de chauffage selon VDI 2067 - pour un cas de
consommation exemplaire:

(Valeur contractuelle, resp. puissance de la chaudière de 160 kW, consommation
annuelle de chaleur prête à l‘exploitation pour le chauffage et l‘eau chaude
sanitaire 288 MWh)

» Rentabilité des produits de la chaleur à distance

verbrauchsgebundene Kosten
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Heizkostenvergleich Stand Juli 2008 (Basis Fachserie 17/2 des Statistischen Bundesamtes)

Quelle: AGFW / Statistisches Bundesamt
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Prix loyaux pour le consommateur

Comparaison des coûts de chauffage selon VDI 2067 - pour un cas de
consommation exemplaire:

(Valeur contractuelle, resp. puissance de la chaudière de 160 kW, consommation
annuelle de chaleur prête à l‘exploitation pour le chauffage et l‘eau chaude
sanitaire 288 MWh)

» Rentabilité des produits de la chaleur à distance
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Heizkostenvergleich Stand Oktober 2008 (Basis Fachserie 17/2 des Statistischen Bundesamtes)

Quelle: AGFW / Statistisches Bundesamt
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» Évolution des prix et produits de la chaleur à
distance
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» Évolution des prix et produits de la chaleur à
distance

Entwicklung ausgewählter Energiepreisindizes - Basis: 1991 = 100
Datenquellen: Fachserie 17/2 des Statistischen Bundesamtes

Fernwärmepreise nach WIBERA AG (Abnahmefall 160 kW und Ausnutzungsdauer 1.800 h/a)
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» Acceptation du produit par le client

Chaleur à
distance

Satisfaction générale avec l‘énergie utilisée
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Pas content du toutPleinement satisfait

Gaz

Huile

Autres
énergies

Quelle: Bundesweite Imageumfrage Meinecke & Rosengarten 2006
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» Potenitel – but de l‘élargissement du réseau de chaleur
à distance

Aujourd‘hui 2020*

25% de part d‘électricité en production combinée, en 2020, implique un
élargissement du réseau de chaleur à distance dansl‘habitat de 4 à 8%.

Chauffage d‘immeubles d‘habitation en Allemagne
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86%

Gaz , huile,
autres

54 TWh

78-82%

Gaz, huile,
autres

84 TWh

Él. Prod. comb.
(Approv. publique)

Él. Prod. comb.K-Strom
(Approv. publique)* Présage: 1.350 MW/a de plus de raccordements/annuels.

Quelle: AGFW
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» Potentiel – Approvisionnement en chaleur à distance
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Effectif
GHD

Densification Élargissement Nouveaux lottis.
Potentiel GHD Industrie Potentiel industr.

Quelle. M. Blesl, IER Stuttgart 2008
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» Conditions cadres – Objectifs de la politique

Objectifs de la politique d‘ici 2020…

» Augmentation de la part de prod. comb. d‘électricité à 25 %

» Réduction des effluents à effet de serre de 40 %

» Augmentation des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage à 14 %

» Doublement de la productivité d‘énergie

11.05.2009 24

» Doublement de la productivité d‘énergie

» Augmentation des énergies renouvelables pour la prod. d‘électricité à 25 à 30 %

» „…12 GW des puissances des usines produisant à base de combustibles fossiles
doivent passer à la production combinée, dont 3 GW comme…“

» „…les installations de production combinée existantes nécessitent l‘intégration
dans des réseaux et la transformation complexe de chauffages individuels dans
des réseaux d‘alimentation thermique (abandon de 12% à 65% en 2050)…“

Quelle: Aussagen aus der Leitstudie 2008 des BMU

…et, de plus

Quelle: AGFW



Nouvelles de la loi sur la production combinée de chauffage et él.

But: Doublement de la part d‘électricité de la production combinée d‘ici 2020, pour atteindre

25% environ.

Mesure: Nouvelle loi sur la production combinée avec les points forts suivants:

» Programme d‘énergie et climatique intégré
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 Poursuite du transfert de la production combinée, partant du rythme actuel (env. 750 mio.

EUR/année).

 Diminution planifiée de la promotion des installations conventionnelles et promotion de la

construction d‘installations combinées de chaleur et d‘électricité et modernisation des

installation existantes, sans restriction des performances lors de la mise en service entre

2008 et 2016.

 L‘agrandissement des réseaux de chaleur (env. 20 % subsides d‘investissement) se fera

par la mise en vigueur de la loi sur la production combinée, sans dépassement du niveau

financier maximum ci-dessus (jusqu‘à 150 mio. €.)

 Promotion d‘installations combinée de haute performance uniquement.
Quelle: BMU und BMWi



» Contexte: production combinée – points importants
et nouveaux

» Poursuite du transfert aux installations combinées, au rythme actuel

» Promotion de constructions nouvelles d‘installations combinées, sans
limitation des performances

Doublement de la part d‘électricité des installations combinées d‘ici 2020, à 25%.
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» Promotion d‘installations combinées de haute performance, uniquement

» Promotion du courant d‘installations combinées pour l‘approvisionnement
propre

» Promotion à l‘investiss. Pour la mise en service de réseau de chaleur

Investissement p. réseau de chaleur
1 € par mm diamètre nominal

Modernisation et agrandissement des inst.
combinées

Entre 1,5 et 5,11 ct/kWh

Volume global plus
de 10 mrd. €

Quelle: AGFW



Cadre „technique “:

» Injection de la chaleur des installation
combinées 50 % au moins – fin
planifiée 60 % de chaleur
d‘installations combinées (§ 5a al. 2)

Cadre „financier “:

» Maximum 20% du total des coûts

E
u

ro
/m

» Exemple: promotion des investissements dansle
réseau de chaleur à distance

100

120
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160

11.05.2009 27

» Maximum 20% du total des coûts
d‘investissement

» Max. 5 mio. EUR par projet

» Coûts d‘investissement calculés
jusqu‘à la distribution au
consommateur

Cadre „administratif “:

» Définition du réseau de chaleur:
Consommateur ≠ Propriétaire ≠ 
Exploitant de l‘installation (§ 3 al. 13)

» Mise en service d‘ici le 31.12.2020 au
plus tard (§ 5a al.1 no 1)

» Proposition valable

Détermination: 1,00 EUR par millimètre de
diamètre nominal (de la conduite de chaleur
à distance) pour chaque nouveau mètre de
tracé

DN-Leitung
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u
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Quelle: AGFW



Loi sur la chaleur des énergies renouvelables (EEWärmeG)

But: Augmentation de la part d‘énergies renouvelables dans la consommation de chaleur, à

14% d‘ici 2020

» Programme climatique et énergétique intégré
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Mesure: Loi sur la chaleur des énergies renouvelables et les éléments:

 L‘obligation d‘exploitation partielle d‘énergies renouvelables. Il peut aussi bien s‘agir du

rayonnement solaire et de pompes à chaleur, comme d‘autres énergies telles que la

production combinée de chaleur et d‘électricité (par ex. Chaleur à distance ou piles à

combustion. … L‘obligation peut être réalisée par alternatives telles que des solutions

de quartiers ou par le dépassement vers le bas de 15% du niveau actuel des

nuisances. Les besoins des centres-villes, par exemple, doivent être prise en

considération.

Quelle: BMU und BMWi



» Prod.comb. comme mesure de remplacement, mais avec restrictions

» Obligation d‘utiliser du biogaz dans les installations de prod. comb.

»

Augmentation de la part d‘énergie renouvelables pour la consommation de chaleur
de 6 % à 14 % d‘ici 2020

» Contexte: ERC: - Points essentiels et nouveaux
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» Raccord et obligation d‘utilisation de la CD à l‘échelon national

Réseaux thermiques
60 € à 80 €/m conduite; 1.800 €/ subside
d‘amortissement par raccord ménager

Instal. Comb. biomasse (100kW à 2MW)
40 €/ kW subside d‘amortissement

» Promotion des réseaux de chaleur d‘install. comb. exploitant la biomasse

Promotion par des programmes incitatifs ER

Volume global
(MAP)
Jusqu‘à 500 mio. €

Quelle: AGFW



PCEC se base sur l‘approvisionnement de chaleur à distance, comme mesure

de remplacement

» Mesure de remplacement par la mise à disposition de la chaleur à distance

provenant de 50% au moins de PCEC ou d‘énergies renouvelables.

» 100 % des besoins en chaleur (refroidis.. inclus) par le réseau à distance.

» Programme énergétique et climatique intégré
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» Combinaison à choix dans le réseau de chaleur à distance de la PCEC,

chaleur résiduelle ou énergies renouvelables (part totale 50% au moins).

» Combinaison d‘énergies renouvelables avec mesures de substitution dans la

chaleur à distance, possible.

» Obligation de raccordement et d‘utilisation (§16) ancré pour la 1ère fois dans

une loi fédérale. Un allégement rapide du réseau de chaleur de proximité et

à distance doit ainsi être atteint.

Quelle: AGFW



Conditions/Conditions pour la promotion:

Aménagement et/ou agrandissement d‘un réseau de chaleur à distance:

» Chaleur provenant essentiellement d‘ER (au au moins 20% solaire et PCEC très

efficiente)

» Écoulement minimum de chaleur de 500 kWh par année et mètre de tracé

» Promotion par programme d‘incitation du marché ER
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Subsides promotionnels

» Lors de raccordement nouveau (premier raccordement) : 60 EUR/m tracé

» Lors d‘élargissement / densification (déjà raccordé) : 80 EUR/m tracé

» Montant promotionnel maximum 1 mio. EUR (plus de 3 MWh/a d‘écoulement

thermique: 0,5 mio. EUR)

» Pour la promotion de réseaux selon la loi, 20 EURO/ m de tracé en plus

» Subside d‘amortissement par station de livraison 1.800 EUR

» … depuis 2007 42 réseaux de chaleur à distance pour la chaleur ER ont été

soutenus par le programme promotionnel des ER (en chiffres, env. 11 Mio. EUR)

Quelle: AGFW



» „To Do‘s“ jusqu‘en 2020

Entreprises

Politique

» Renforcement de la coordination des mesures

» Prescriptions transparentes et objectifs à long terme

» Sécurité d‘investissement pour les investisseurs
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Entreprises

La chaleur à distance: système standard du
chauffage en Allemagne et en Europe!

» Nouvelle orientation et pondération du portefeuille pour un
approvisionnement efficient de la clientèle

» Considérer le développement du marché directeur

» Diminuer les frais de distribution de la chaleur

» Mise sur pied des structures organisationnelles internes, nécessaires

» Renforcer la mercatique pour la chaleur de proximité et à distance („une marque“)



Chauffage de proximité et à distance en Allemagne

et en Europe

» éfficace, indépendant, performant – depuis 1971
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pour un meilleur climat

Merci de votre attention!

AGFW e.V.
Stresemannallee 28
60596 Frankfurt a. Main

w.lutsch@agfw.de
www.agfw.de
www.energieeffizienzverband.de


