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Évolution de la chaleur à distance en Europe



I. Chaleur à distance actuelle
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Bilan énergétique européen
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Chaleur et froid à distance

 Près de 5000 systèmes de chaleur à distance
couvrent les besoins de chauffage des locaux, de
la préparation d‘eau chaude et des processus
industriels

 Part du marché entre 1% et 70%. La moyenne
européenne est inférieure à 10%

 86% de la chaleur des énergies renouvelables et
de la chaleur résiduelle

 Économie de CO2 avec la chaleur à distance:
113 Mt

 Nombre croissant de réseaux de froid



II. Scénario de l‘avenir
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Qu‘adviendrait-il si….

 80% des citoyens européens vivaient dans les villes,

 les immeubles étaient énergétiquement toujours plus
efficients.

 les surfaces d‘habitation augmentaient par habitants,

 les besoins en eau chaude augmentaient,

 la nécessité de réfrigération augmentait,

 les exigences en matière de confort augmentaient,

 les véhicules roulaient au carburant bio ou à l‘électricité,

 la production d‘électricité était pauvre, voire exempte de
charbon,

 mais aussi moins efficients?



L‘avenir „tout à l‘électricité“

 Trafic, chaleur, froid à l‘électricité

 Habitation à très faibles besoins d‘énergie et très
petits producteurs

 30% de l‘électricité éolienne et biomasse

 70% des centrales à charbon et gaz avec sépa-
rateurs de CO2 et stockage semblable aux usines
nucléaires

 Installations industrielles sans découplage de la
chaleur

 Émissions de méthane des décharges…



…et ses effets

 Consommation d‘électricité quadruplée d‘ici 2050

 Investissements massifs dans la capacités des
centrales, conduites et infrastructures CO2

 Faible flexibilité quant aux combustibles

 Faible efficience systémique et évacuation de
grandes quantités de chaleur résiduelle dans
l‘atmosphère et les cours d‘eau

 Émissions de méthane

 Prix élevés de l‘énergie



L‘ „efficience des systèmes“ - avenir

 Des lotissements d‘habitation à faible
consommation d‘énergie approvisionnés avec de
l‘énergie de confort (chaleur à distance, froid)

 Electricité, chaleur et froid issus d‘énergies
renouvelables ainsi que séparateur de CO2 pour
le charbon et le gaz

 Exploitation de la chaleur résiduelle d‘installations
industrielles, raffineries et UIOM‘s



…et ses avantages

 Augmentation modérée de la consommation
d‘électricité

 Consommation d‘énergie primaire modérée,
grande flexibilité et large spectre des énergies
renouvelables utilisées: bois, végétaux, algues,
géothermie, solaire, refroidissement à l‘eau des
rivières et lacs

 Renforcement de l‘économie indigène

 Grande convertibilité entre les formes d‘énergie

 Stabilité des prix de l‘énergie



Chaleur faible en CO2
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III. Chaleur / froid à distance, 2020
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Objectifs énergétiques et climatiques de l‘UE,
2020

• Diminution du CO2 de 20%
ou 30%

• Amélioration de 20% de
l‘efficience énergétique

• Augmentation à 20% de la
part d‘énergies
renouvelables (3/4 de la
biomasse)

• Augmentation de 10% de la
part des carburants bios



Énergie de confort, 2020

 Augmentation à 18% de la part du marché de la
chaleur

 25% au moins d‘énergies renouvelables

 Économie annuelle de 9,3% de CO2 (517 Mt)

 Économie de 2,6% d‘énergie primaire

 Réduction de 5,5% de la dépendance des
importations

 Augmentation à 25% du froid à distance

 Ainsi, réduction de 40 à 50 Mt de CO2
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IV. Chaleur / froid à distance, 2050
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Climat

 La limitation du réchauffement de 2°C de la
planète implique une diminution du CO2 de
80% ainsi qu‘une production d‘électricité
totalement exempte de CO2.



Énergie de confort, 2050

 Les réseaux de chaleur et de froid à distance sont
des systèmes d‘échanges énergétiques
intelligents, intégrés dans les infrastructures
urbaines.

 Mise en réseau de systèmes locaux avec des
systèmes régionaux

 Le marché de la chaleur est exempt de CO2

 Part de 60% d‘énergies renouvelables dans le
système énergétique

 Système énergétique optimisé (50%
d‘augmentation de l‘efficience)



Hiérarchie de l‘exploitation de l‘énergie

Éfficience à la consommation
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Résumé

 La garantie de l‘approvisionnement thermique, chaud
et froid, ne constitue aucun problème de disponibilité
ou d‘émission de CO2. Il suffit d‘avoir une organisation
(planification) et de faire les investissements
nécessaires.

 Les réseaux thermiques de chaleur et de froid
constituent la colonne vertébrale indispensable pour
l‘efficience écologique de chaque ville.
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Avez-vous des questions?

Euroheat & Power

Phone +32-2-7402110

www.euroheat.org

www.ecoheat4eu.eu

www.dhcplus.eu


