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La politique énergétique danoise vise à la substitution des combustibles fossiles par des énergies 
renouvelables à l’horizon 2050 dans le secteur de l’énergie. Cet objectif coïncide avec ceux de l’UE 
et des Nations Unies. 
 
Cela impose une transformation de l’offre et de la consommation d’énergie. En ce qui concerne le 
chauffage urbain, l’actuelle cogénération de chaleur et d’énergie électrique à partir de combustibles 
fossiles sera convertie à des sources renouvelables. À l’avenir, la chaleur sera produite à l’électricité, 
par exemple dans de grosses pompes à chaleur. La production électrique s’appuiera par exemple 
sur des éoliennes, des systèmes photovoltaïques et des centrales de secours. À court terme, des 
centrales pourront être alimentées par biomasse ; mais à long terme, cette ressource ne sera pas 
suffisamment abondante pour la production de chaleur et d’électricité, elle servira à produire des 
biocarburants pour les transports. 
 
Pour ce qui est du chauffage urbain, l’énergie sera dans le futur d’origine géothermique et solaire, 
avec stockage saisonnier. Il faut y ajouter toutes les sources disponibles de moindre qualité qui se-
raient autrement gaspillées. 
 
De plus, pour relever le défi de la réduction de la consommation d’énergie, il faudra rénover sur le 
plan énergétique le parc construit, et l’alimenter à partir des sources d’énergie disponibles de 
moindre qualité. Le chauffage urbain basse température est capable d’atteindre ce but. La réduction 
des charges thermiques dans les volumes construits a pour avantage d’accroître la part de l’eau 
chaude sanitaire, ce qui lisse la consommation sur le cycle annuel et optimise le coût des capacités 
par rapport aux ventes d’énergie. 
 
Le niveau des températures réseau a un impact critique sur la perte thermique de distribution, sur-
tout s’il s’agit de bâtiments à faible consommation d’énergie. C’est pourquoi deux exemples de 
chauffage urbain basse température seront présentés. Le premier est un espace de 41 bâtiments 
neufs à faible consommation d’énergie alimentés en chauffage urbain ; le second est un espace de 
75 maisons existantes converties au chauffage urbain basse température. La présentation donnera 
les résultats techniques et économiques. La chaleur distribuée sur le réseau est comprise entre 
50 °C et 55 °C. 
  



 
 

 
La présentation comportera également une description générale des générations de chauffage ur-
bain, avec rendements énergétiques, sources d’énergie et températures de réseau. Les futurs sys-
tèmes intelligents seront brièvement abordés aussi, avec les effets de synergie attendus de la coo-
pération entre les réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur. 
 
La conclusion est que le chauffage urbain occupera une place importante à l’avenir dans la desserte 
énergétique des zones urbaines, car il permet d’atteindre le but politique de systèmes ne recourant 
plus aux énergies fossiles. Ses prix sont en outre compétitifs par rapport à ceux des pompes à cha-
leur électriques, l’une des autres solutions possibles. 
 


