
 
 
Le point sur le chauffage urbain au Danemark 
Au Danemark, cela fait plus de 100 ans que nous avons recours au chauffage urbain. Le premier système était 
alimenté par un incinérateur de déchets construit en 1903. Le chauffage urbain a connu un véritable essor avec la 
crise pétrolière des années 70, qui a vu la mise en œuvre d'une politique énergétique danoise systématique. Depuis, 
le chauffage urbain s'est rapidement développé à la faveur de mesures incitatives, de taxes, de la législation et d'un 
effort généralisé vers plus d'indépendance vis-à-vis des importations de combustibles.  
 
Ce développement a été fortement influencé au Danemark par des politiques énergétiques à long terme stables et 
prévisibles qui sécurisent et stabilisent à leur tour les investissements dans l'infrastructure.  
 
Dans leur grande majorité, les fournisseurs de chauffage urbain du Danemark reposent sur des systèmes gérés par 
les consommateurs, soit directement au sein de coopératives, soit par le biais de la municipalité. Le modèle 
commercial a également été un élément clé. 
 
Aujourd'hui, le chauffage urbain représente une part substantielle de la demande en chauffage du Danemark: près de 
deux tiers du chauffage utilisé. Dans certaines grandes villes, la quasi-totalité des bâtiments sont desservis par le 
chauffage urbain. Ces chiffres ne cessent d'augmenter, d'où la place prépondérante du chauffage urbain dans l'avenir 
énergétique du Danemark.  
 
 
Rôle du chauffage et du réseau de froid urbains 
Le chauffage urbain a largement contribué au passage du Danemark à un approvisionnement énergétique plus 
durable. Son association à d'autres sources d'énergie a longtemps joué et continuera à jouer un rôle primordial.  
 
À l'avenir, le chauffage au Danemark sera une combinaison de chauffage urbain, de pompes à chaleur individuelles et, 
dans une moindre mesure, d'autres solutions durables. L'objectif pour le Danemark est un chauffage affranchi des 
énergies fossiles dès 2035. Certaines villes visent même 2025. 
 
Le réseau de froid urbain a été lancé au Danemark. Les conditions cadres nécessaires sont en cours de développe-
ment au Danemark et, selon toute attente, le réseau de froid pourra bientôt apporter sa contribution au bouquet 
énergétique. 
 
 
Des solutions durables 
Au Danemark, le chauffage urbain a grandement contribué à la durabilité du secteur de l'énergie. Aujourd'hui, le 
chauffage urbain danois est alimenté à 60% par des énergies renouvelables. Ce chiffre va continuer à augmenter 
puisque les trois dernières centrales au charbon seront prochainement mises hors service pour être graduellement 
remplacées par des centrales au gaz naturel.  
 



 

Vous avez dit opposition politique?!  
Au Danemark, le chauffage urbain est plébiscité depuis longtemps. De manière générale, il est considéré à la fois 
comme un élément clé du système énergétique et comme un secteur important (un bastion industriel pour le 
Danemark). Enfin, il est profondément ancré dans l'infrastructure générale.  
 
Il ne suscite pas ou peu d'opposition de la part des usagers. En règle générale, les compagnies de chauffage urbain 
fournissent un service sûr, fiable et économique à de vastes portions de la population. Ce service est soutenu par une 
structure de propriété transparente et des modèles commerciaux garantissant des tarifs bas à long terme aux 
propriétaires, c'est-à-dire aux usagers. 
 
 
Horizon 2050 
Tout au long de son évolution, le chauffage urbain s'est fortement développé. Grâce à lui, il devient réellement 
possible d'atteindre la neutralité carbone en 2035. Encore aujourd'hui, des avancées colossales sont réalisées tout au 
long de la chaîne de valeur. Nous observons notamment une progression vers d'autres demandes en énergie. Le 
système de chauffage urbain lui-même connaît des améliorations constantes: big data pour optimiser des systèmes 
entiers, baisse de la température de départ pour permettre une absorption plus importante de la chaleur en surplus et 
appréhension de l'influence des différents modèles commerciaux sur le développement.  
 
 
Le défi du chauffage urbain au Danemark  
Pour le Danemark, le défi n'est pas de savoir comment pérenniser le chauffage urbain au Danemark mais comment en 
améliorer encore le déploiement, l'efficacité et l'intégration. Le défi est de faire passer la part de chauffage urbain de 
50% à 65-70% , tout en gérant une diminution des besoins de chauffage de 40-50%. En d'autres termes, il faut 
identifier et quantifier les coûts et les bénéfices à transformer un chauffage urbain 3G en chauffage urbain 4G. 
 


