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1. Contexte de l’étude 
 

1.1. Contexte et enjeux  

 

Plus que jamais, la progression vers une économie neutre pour le climat et la mise en œuvre des accords 
de Paris sont au centre du débat public et politique. Récemment, la Commission européenne a proposé 
dans son pacte vert pour l’Europe, de porter l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
à au moins 55 % en 2030 par rapport à 1990.  

En France, la stratégie en la matière est principalement portée par la Programmation Pluriannuelle et de 
l’Energie (PPE) et la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) initiées par la loi relative à la Transition 
énergétique pour la Croissance Verte.  

 
Si ces textes se concentrent principalement sur les actions portées sur l’offre et la demande d’énergie, 
ils abordent finalement peu les infrastructures de réseau qui sont pourtant au centre des 
transformations que connait actuellement le secteur de l’énergie.  

 

Ces réseaux sont déjà et seront à l’avenir fortement sollicités dans le cadre de la transition énergétique 
puisque, en particulier, ils absorberont à terme une partie de l’énergie actuellement consommée sous 
forme de produits pétroliers et qui représente près de 44% de la consommation d’énergie finale en 
France.  

 

 

Consommation d’énergie finale en France   
(Source Datalab, bilan énergétique France 2020) 
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Ces infrastructures doivent ainsi s’adapter à une évolution de l’offre et de la demande d’énergie et sont 
ainsi exposées à de profondes mutations et des enjeux multiples. Ces enjeux soulèvent la question de 
l’interaction entre les trois vecteurs énergétiques (réseaux d’électricité, réseaux de gaz et réseaux de 
chaleur ou froid). 

Le présent rapport s’intéresse aux solutions de couplage existantes en milieu urbain pour accompagner 
ces évolutions. Les solutions locales étudiées s’inscrivent dans un contexte général qu’il convient 
d’identifier, dans ses grands principes, aux différentes échelles1 et pour chacun des trois réseaux 
énergétiques analysés.     

 

 

Concernant le réseau de gaz :  

 

 

 

 

 

A l’échelle nationale :  

Des enjeux d’équilibre technique général et d’intégration des nouveaux gaz 
(hydrogène, biométhane) dans le mix gazier 

 

Des enjeux d’ingénierie, de dimensionnement et la nécessité de normes et de 
règlementation (définition du gaz vert, réglementation relative à la sécurité 
des ouvrages, réglementation et régulation relatives à l’injection et au mix, 
etc.) 

 
A l’échelle régionale : 

Un besoin de dynamisation de la production de gaz vert et de son intégration 
locale au réseau (maillage des réseaux, définition des zonages de 
raccordement, anticipation de renforcement de réseau)  
 
Mobiliser le réseau de gaz pour les usages en adéquation avec la politique 
nationale, notamment la transition de l’industrie (sortie du fioul et charbon 
notamment), la production locale (cogénération gaz vert, etc.)     

A l’échelle de la ville, du quartier : 

Maintenir un niveau d’investissement nécessaire à la modernisation et à la 
sécurité du réseau dans un contexte de baisse des usages et des 
consommations (cf. figure infra) 
 
Définir les bonnes règles d’arbitrage avec les réseaux de chaleur afin d’éviter 
les compétitions entre réseaux, les subventions croisées, etc. 

 
1 Echelles au sens technico-économique de manifestation des enjeux et non administratif 
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Evolution des trajectoires du nombre de consommateurs, des consommations et du niveau de la base d’actif 
régulée de GRDF sur la période de l’ATRD 6     

(Calcul AEC, source CRE) 
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Concernant le réseau d’électricité :  

 

 

 

A l’échelle nationale :  

Maintenir l’équilibre général du réseau et assurer les services système dans 
un contexte de forte pénétration des énergies intermittentes 

 

Des enjeux d’ingénierie, de dimensionnement et la nécessité de normes et de 
règlementation (réglementation et régulation de la qualité de l’électricité, 
responsabilités pour l’équilibre du réseau, norme de dimensionnement, etc.) 

A l’échelle régionale : 

 
Limiter la nécessité d’évolution du transport, des postes sources et des 
structures HTA et permettre l’adaptation du dimensionnement des réseaux 
aux conditions locales et aux contraintes qui pèsent sur les infrastructures 

 

A l’échelle de la ville, du quartier : 

Maitriser et permettre le raccordement des énergies renouvelables 
(principalement le photovoltaïque en ville) 

 

Renforcer et adapter le réseau pour accompagner la croissance des usages 
électricité (mobilité, urbanisation, etc.…) et maîtriser le coût de raccordement 
au réseau 

Garantir la qualité de fourniture  
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Scénarios Enedis Stagnation Continuité Transition Rupture 

Qualification des usages  Tendance d’évolution des 
usages 

Electrification + 
Mobilité ++ 

Croissance + 

Electrification + 
Mobilité ++ 

Croissance + 

Electrification + 
Mobilité ++ 

Croissance ++ 

Qualification de l’efficacité énergétique Moyenne Forte Forte Moyenne 

Qualification de la production 
Eolien + 

PV sol + 

PV toiture + 

Eolien + 

PV sol + 

PV toiture + 

Eolien ++ 

PV sol ++ 

PV toiture ++ 

Eolien ++ 

PV sol +++ 

PV toiture +++ 

Investissements estimés par année d’ici 
2050 – (hors modernisation, 
renouvellement…) 

-  1,5 à 2 Md € /an 3,5 à 4 Md € / an 6 à 8 Md € / an 

 

Illustration d’évolutions haussières possibles des coûts réseaux 
 (A partir de : Eléments de prospective du réseau public de distribution d’électricité à l’horizon 2050 – Enedis 2021) 
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Concernant les réseaux de chaleur : 

 

 

 

 

A l’échelle nationale :  

Assurer l’équilibre économique des collectivités et des subventions versées 
(éviter les subventions croisées, les effets d’aubaine, etc.) 

 
Garantir une ingénierie du national au local pour l’émergence des réseaux et 
l’atteinte des objectifs de la PPE (cf. figure infra)  

 

Définir des règles de dimensionnement, des règlementations et des normes 

 

A l’échelle régionale : 

 

Assurer un développement des réseaux de chaleur s’appuyant sur une 
ingénierie territoriale qui permettra la sortie de terre des projets   

A l’échelle de la ville, du quartier : 

 

Identifier les cibles de réseaux de chaleur pour toutes les agglomérations 
(cibler les sources d’énergies renouvelables et de récupérations, identifier les 
potentiels de consommation) 

 

Viabiliser dans la durée les réseaux dans un contexte de concurrence avec les 
usages gaz et de baisse de consommation 
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Illustration du développement des réseaux de chaleur et de leur verdissement 

(Source : enquête annuelle SNCU / FEDENE) 

 

 

Dans ce contexte de fortes mutations et d’enjeux associés aux réseaux d’énergies, la notion de couplage 
sectoriel émerge comme un outil nécessaire à considérer dans l’équation qui s’impose aujourd’hui aux 
réseaux d’énergie.  

La possibilité ouverte par les couplages et les ponts qu’ils offrent entre les réseaux permettent de 
développer une vision multi-énergie mais aussi de concilier les enjeux propres à chacun des réseaux avec 
les forces et les faiblesses de ces derniers.  

Cette thématique de la gestion couplée des réseaux découle en outre des réflexions plus globales autour 
du modèle de la ville intelligente qui vise à l’optimisation des différents systèmes urbains. Ce thème, 
déjà largement étudié et analysé par ailleurs, n’est pas l’objet de l’étude qui se limite à viser les solutions 
techniques de couplage entre réseaux pour en évaluer la valeur économique. 

Les économies d’échelle importantes dont bénéficient les réseaux dans ces écosystèmes denses 
permettent ainsi d’envisager certaines solutions de couplage qui ne seraient pas envisageables ailleurs.  

 

 

A la lumière des enjeux décrits précédemment, les apports attendus des couplages pourraient être les 
suivants :  
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Pour le réseau de gaz 

 

 

Pour le réseau d’électricité Pour le réseau de chaleur 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

  

    

 

Modifier l’affectation des 
ouvrages pour de nouveaux 

gaz comme l’hydrogène 

Favoriser le mix de gaz : hydrogène, 
biométhane, gaz naturel 

Dynamiser et 
faciliter le 

raccordement de 
production de 

gaz vert 

Substituer 
des usages 

gaz pour 
envisager 
l’abandon 

d’actifs par 
secteur 

Favoriser les usages 
locaux pertinents 

pour rentabiliser les 
infrastructures 

existantes : mobilité, 
transition de 
l’industrie… 

Usage pour la 
chaleur : 

arbitrage et 
synergies pour 
l’approvisionne

ment de réseaux 
de chaleur 

Apporter un 
stockage saisonnier 

Pilotage de la production 

Planification des 
infrastructures et adaptations 

aux équilibres locaux 

Flexibilité 
pour éviter 

les besoins en 
adaptation / 

renforcement 

Optimisation 
des 

raccordements  
Arbitrage 

entre usages 
énergétiques 

Pilotage des usages, 
autoconsommation 

Adapter l’urbanisme et la réglementation 
(RE, classement des réseaux de chaleur)  

Approche économique du 
fonds chaleur dans le 

couplage entre réseaux 

Mobiliser les chaleurs fatales 
(industrie, datacenter…) et les 
EnR locales 

Anticiper les coûts échoués 
sur les ouvrages gaz en cas de 
mutation totale des usages 

Assurer la rentabilité tenant 
compte de la rénovation 
énergétique 
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Au-delà des questions sur le cadre régulatoire, le market-design ou la gouvernance que posent les 
couplages des réseaux urbains, le développement de ces projets, du fait de leur nature, nécessite tout 
d’abord une appropriation de la part des autorités organisatrices des services publics portés par ces 
infrastructures, ceci afin d’initier les réflexions et les études d’opportunités associées à la mise en œuvre 
de ces couplages.  

 

Cette étude vise ainsi à apporter les éléments d’analyse technico-économique qui permettront 
d’évaluer la pertinence de ces couplages réseaux en milieu urbain et d’initier les réflexions autour de 
la place de ces derniers dans le système énergétique.  

 

1.2. Méthodologie et cadre de l’analyse 

 

Comme évoqué précédemment, cette étude vise à donner des éléments d’appréciation technico-

économiques quant à la viabilité et la pertinence de la mise en œuvre de couplages réseaux en milieu 

urbain.  

L’analyse détaillée infra est construite autour d’une liste de couplages identifiés dès le début de 

l’étude. Sur cette base de travail et sur la base des enjeux associés aux réseaux de distribution d’énergie 

rappelés plus avant, une analyse coût/bénéfice de ces couplages a été réalisée.  

 

Compte tenu de la difficulté de mener une analyse pleinement exhaustive sur cette question (impact 

d’un couplage sur un autre, impact global sur les réseaux urbains, sur l’offre et la demande d’énergie) il 

a été choisi de mener une approche par questions :  

 

Les couplages ont ainsi été regroupés en plusieurs catégories en présupposant de la valeur principale 

apportée par ces deniers (valorisation d’énergie, mutualisation des coûts, stockage, etc.). Il a ensuite été 

question d’évaluer cette valeur et de conclure quant à la pertinence de mise en œuvre du couplage sur 

cette base.  

 

Dans la dernière partie de l’étude une étude de cas autour de la Métropole de Bordeaux qui présente 

une structuration et une gouvernance propice à la mise en œuvre de couplages au travers de sa SEM 

Bordeaux Énergies :  
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Schéma de l’étude sur les couplages réseaux 

 

 

 

 

Recensement des 
solutions de couplage des 

réseaux urbains
Analyse coût/ bénéfice 

Simulation économique 
de ces solutions de 

couplage

• Quels sont les 
couplages à étudier ?  

• Comment classer ces 
couplages ?  

• Quels sont les 
éléments de 
dimensionnement 
technico-économiques 
de ces derniers?  

• Quelle est la valeur de ces 
couplages en milieu urbain?  

• Quel est leur rapport 
coût/bénéfice?  

• Ces solutions ont-elles un 
intérêt à se développer? Si 
oui , quels sont les leviers de 
ce développement? 

• Quantification de 
cette valeur 
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2. Résumé des conclusions et des recommandations 
 

2.1. Conclusions  

 

1- Un certain nombre des couplages identifiés permet la production ou la valorisation d’une 
énergie locale et urbaine. Les principaux bénéfices apportés par ces solutions sont la logique 
de circuit court (moindres besoins d’investissements dans les réseaux, retombées 
économiques locales, etc..) qu’ils induisent, ainsi que la réduction de coûts associés au 
traitement et à la valorisation de déchets (combustibles solides de récupération et boues de 
STEP dans les cas étudiés). Les couplages visant à la décarbonation du gaz naturel 
(méthanisation des boues de STEP ou pyrogazéification par exemple) induisent en outre une 
réduction des émissions de CO2 et une pérennisation de l’utilisation du gaz en ville pour 
certains usages. 
  

2- C’est la production de chaleur qui semble présenter les gisements et les opportunités les 
plus intéressantes en villes. En effet, les sources de récupération de chaleur fatale y sont 
nombreuses et permettent la production d’une chaleur à un coût relativement compétitif. La 
production d’électricité et de gaz repose sur des technologies moins matures dont la 
viabilisation passera par des baisses de coûts et l’internalisation des externalités positives 
associées à ces solutions. Les solutions visant à la production d’électricité locale peuvent 
néanmoins présenter un intérêt dans des cas d’autoconsommation.  

 

3- Les sources de chaleur urbaines évoquées dans le point précédent permettent en outre le 
développement de réseaux de chaleur alimentés par ces dernières. La viabilité de cette 
énergie distribuée s’établit autour d’un prix cible de commercialisation aux alentours de 
80 €/MWhHT (en 2019, le prix moyen de vente de la chaleur en France était de 75 €/MWhHT) 
et sa compétitivité par rapport notamment à des solutions de chauffage au gaz passerait par 
une fiscalité carbone, mais aussi par des aides accordées aux réseaux de chaleur. Un point 
d’attention réside cependant dans la sécurisation et la pérennisation de la chaleur fatale 
industrielle qui est difficilement mobilisable sur les mêmes horizons de temps que ceux liés à 
l’amortissement des infrastructures de distribution. Le développement de ces réseaux de 
chaleur pourrait induire des coûts échoués sur les infrastructures gazières qui seraient 
concurrencées sur la majeure partie de leurs débouchés, ceci dans les zones de 
consommations urbaines les plus denses.  

 
 

4- Certaines solutions de couplages (comme la cogénération, la PAC ou les technologies de 
power2gas) présentent une valeur de flexibilité pour le réseau de distribution d’électricité 
et permettraient de reporter, voire éviter, certains investissements associés à son 
renforcement et son adaptation. Ces couplages permettraient en outre d’optimiser les 
puissances de raccordement dans certains cas. La valeur associée à la flexibilité est 
cependant, dans les premières évaluations faites par le gestionnaire de réseau de 
distribution Enedis, de second ordre par rapport à la valeur principale apportée par ces 
couplages (développement de la mobilité électrique, production de chaleur, etc.) et ne peut 
donc pas être le seul inducteur à leur mise en œuvre. Ces couplages émergeront pour d’autres 
raisons mais la valorisation de ces flexibilités doit cependant être considérée dans la réflexion 
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autour de leur mise en œuvre (exemple du pilotage de la charge pour l’installation d’une 
infrastructure de bornes de recharges de véhicules électriques).  
 

5- Le power2gas semble présenter peu d’intérêts particuliers à être situé en milieu urbain. 
L’éloignement des zones de consommation et les coûts relativement élevés des EnR 
électriques en ville (principalement PV sur toitures ou ombrières) ne sont en effet pas en 
faveur de la production d’un hydrogène urbain compétitif. A cela s’ajoutent en outre les 
contraintes de sécurité associées à la production et à la compression de l’hydrogène en milieu 
urbain. Le développement de la mobilité hydrogène pourrait cependant induire un intérêt 
pour le développement de cette filière.  
 
 

6- Le réseau de gaz doit faire face à une baisse des consommations et assurer son financement 
et son équilibre économique de long terme. Dans ce cadre, certains couplages en matière de 
demande d’énergie pourraient permettre d’endiguer cette perte de débouchés notamment 
en se déplaçant sur le terrain de la mobilité (et ainsi sortir de la concurrence avec le réseau 
de chaleur). Ces couplages doivent cependant être mis en œuvre dans le cadre d’un 
verdissement du gaz afin de s’inscrire dans une trajectoire durable de réduction des émissions 
de CO2 urbaines. Les atouts du réseau de gaz (faibles pertes, capacité en puissance, maillage 
urbain) pourraient entrer dans l’équation d’une réflexion multi énergie à la maille du quartier 
en fonction des contraintes qui pèsent sur le réseau d’électricité et des sources d’énergies 
renouvelables à disposition. Cela nécessite toutefois d’identifier les structures de réseau 
pérennes et d’anticiper les pertes de valeur et l’abandon d’ouvrages dans certains secteurs. 

 

 

2.2. Recommandations   

 

Développer rapidement la valorisation de chaleur renouvelable et fatale à l’échelle locale 

 

1- L’émergence des réseaux de chaleur doit être accompagnée par l’articulation entre une 
expertise nationale visant à définir un cadre de réflexion et des règles de dimensionnement et 
une ingénierie locale visant à couvrir le territoire et identifier les projets pour permettre leur 
développement (comme c’est le cas pour le développement des projets d’EnR électriques).  
 

2- L’approvisionnement en chaleur fatale industrielle doit être sécurisé et doit permettre de 
donner la visibilité requise pour chacune des parties prenantes. La mise en œuvre d’un fonds de 
garantie permettrait de mutualiser le risque de contrepartie associé à un défaut de fourniture 
de chaleur de la part des industriels et permettrait ainsi de financer d’éventuelles solutions de 
replis sur la vie du contrat (comme c’est le cas pour les opérations de chaleur géothermique sur 
aquifères profonds).  
 

3- Pour le développement des réseaux de chaleur une approche économique multi-énergie doit 
être développée afin de réaliser les bons arbitrages associés aux contraintes réseaux 
(principalement le réseau d’électricité) et aux sources d’énergies renouvelables à disposition. 
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Adapter les règles de dimensionnement des réseaux électriques aux équilibres locaux multi-énergie 

 

1- Concernant le dimensionnement et l’adaptation du réseau électrique, les apports de 
l’autoconsommation doivent être considérés notamment dans l’optimisation des 
raccordements, nécessitant de définir et contractualiser l’apport technique pour les réseaux et 
de modifier en conséquence les calculs de contrainte. 
 

2- Les équilibres infra-postes sources doivent être favorisés en tenant compte des flexibilités 
mobilisables et des arbitrages possibles entre énergies.  
 

3- La vision tout-électrique doit être évitée au profit d’une réflexion autour des arbitrages 
possibles. Un pilotage fort de la consommation (demand response, pilotage des bornes de 
recharges, marché local de flexibilité, etc.) doit être mis en œuvre pour minimiser les coûts 
d’adaptation du réseau. 
 

4- Les données d’équilibre permettant l’optimisation locale du réseau doivent être ouvertes au 
maximum afin de faciliter l’émergence des couplages. Il faut ainsi initier la réflexion autour de 
l’open data et le closed data à destination de l’ingénierie.  

 

 

Accompagner et modéliser économiquement la transition du gaz et de ses usages 

 

1- La mobilité BioGNV doit être envisagée au regard des bénéfices qu’elle présente pour les flottes 
de véhicules lourds. 
 

2- Le transfert d’usage vers le gaz doit être envisagé dans le cadre de son verdissement et pourrait 
être soutenu par des approvisionnements au travers de PPA comme c’est le cas en électricité. 
Une dynamique de soutien de la méthanisation agricole par les centres urbains pourrait ainsi 
être envisagée. 
 

3- Il faut structurer et planifier les possibilités d’abandons d’actifs gaziers dans les zones où ce 
dernier est durablement concurrencé et présente peu de perspectives de développements. 
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3. Couplages retenus 
 

3.1. Liste des couplages retenus pour l’étude  

 

Dans le cadre de cette étude, 16 solutions de couplage réseaux ont été retenues et seront analysées 
dans la suite de ce document. Chacune de ces solutions fait l’objet d’une fiche récapitulative annexée à 
la fin de ce rapport.  Ces couplages mettent pour la plupart en œuvre un ensemble plus ou moins 
complexe de solutions techniques (un échangeur dans le cas de la récupération de chaleur fatale, un 
électrolyseur dans le cas du Power2gas, etc..). Ces solutions techniques seront précisées plus après dans 
ce document).   

 

Ces solutions sont résumées infra :  

 

 

Schéma des solutions de couplages retenues dans l’étude 
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L’étude s’est concentrée sur les couplages à la maille des infrastructures urbaines et non à la maille du bâtiment 
(comme les pompes à chaleur hydrides par exemple), cet élément indispensable du système est considéré, à 
l’échelle de cette étude, comme une optimisation de la demande. 

 

 

 Infrastructures couplées   Solution de couplage  

1 centre de tri des déchets/réseau de gaz naturel  Pyrogazéification (des CSR2) 

2 STEP/réseau de gaz naturel  Méthanisation des boues de STEP3  

3 STEP/réseau de gaz naturel  Gazéification hydrothermale 

4 STEP/Réseau de chaleur  Incinération des boues de STEP  

5 industrie (ou data center ou UIOM4)/réseau de chaleur  Récupération de chaleur fatale  

6 réseau d’électricité/réseau d’hydrogène  Power 2 hydrogène 

7 réseau d’eau (ou STEP)/réseau de chaleur  Récupération de chaleur fatale sur les eaux grises 

8 réseau de chaleur/réseau d’eau  Valorisation de l’eau de captage géothermique 

9 réseau d’électricité/réseau de gaz naturel  Power 2 Méthane 

10 réseau de gaz naturel/réseau de chaleur et d’électricité  Cogénération  

11 réseau de gaz naturel/réseau d’électricité  Production d’électricité sur les postes de détente 

12 réseau d’eau/réseau d’électricité  Hydroélectricité sur réseaux d’eau  

13 réseau d’électricité/réseau de chaleur  Pompe à chaleur (PAC) 

14 L’ensemble des réseaux urbains   La mutualisation de travaux  

15 réseau de chaleur/réseau de chaleur  Couplage inter-réseaux de chaleur 

16 Infrastructure de transport/réseau d’électricité (ou de gaz naturel)  Mobilité BioGNV ou électrique  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Combustibles Solides de Récupération 
3 Station d’Epuration  
4 Unité d’Incinération d’Ordures Ménagères  
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3.2. Classement des solutions de couplage 

 

Ce recensement fait émerger 3 catégories de couplages :  

 

• Les couplages à l’amont des réseaux qui visent à la valorisation de nouvelles sources 
d’énergie (déchets, chaleur fatale)  

• Les couplages entre réseaux qui permettent le passage d’un réseau à l’autre et apportent 
in fine une flexibilité inter-réseaux  

• Les couplages à l’aval des réseaux de distribution qui permettent une ouverture de ces 
derniers à de nouvelles consommations (mobilité et émergence d’une demande de froid 
urbain notamment).  

 

Cette distinction permet ainsi d’inférer la ou les valeurs principalement attendues en lien avec la mise 
en œuvre de ces couplages et de mesurer cette dernière au travers d’une analyse coût-bénéfice qui sera 
détaillée par la suite. Certains couplages peuvent en outre se trouver à cheval sur plusieurs catégories 
comme la pompe à chaleur qui permet de valoriser des sources de basse énergie (en réhaussant la 
température de certaines sources de chaleur peu concentrées par exemple) apporter de la flexibilité au 
réseau électrique au travers de son délestage et répondre à un besoin émergent de froid urbain au 
travers d’un fonctionnement réversible (production de chaud ou de froid).  

 

 

Catégorisation des couplages retenus dans l’étude 

 

Valorisation de 
nouvelles 
sources 

d’énergie  

Flexibilité 
inter-réseaux 
et efficacité 
énergétique 
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nouvelles 
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d’énergie

1-Pyrogazéification

2-Méthanisation des boues de STEP

3-Gazéification hydrothermale

4-Incinération des boues de STEP

5-Valorisation de chaleur fatale 

6-P2G hydrogène

7-Récupération de chaleur fatale des eaux 
usées

8-Valorsaition de l’eau de captage 
géothermique sur le réseau d’eau

9-P2G méthane

10-Cogénération

11-Production d’électricité sur poste de détente gaz

12-Hydroélectricité sur réseaux d’eau 

13-PAC

14-Mutualisation de travaux 

15-Couplage entre réseaux de chaleur

16- Bornes de recharge ou d’avitaillement 
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Ainsi concernant les couplages visant à la valorisation de nouvelles sources d’énergie, la valeur 
principalement attendue est la production d’une énergie locale, décarbonée et compétitive par rapport 
aux moyens de production conventionnels.  

Pour les couplages entre réseaux, la valeur pressentie réside dans la mutualisation des coûts entre 
réseaux, l’arbitrage énergétique et la flexibilité (stockage, effacement, production dispatchable, etc.) 
offerte par ces solutions.  

Enfin concernant les couplages aval visant de nouvelles demandes d’énergie, la valeur apportée par ces 
derniers semble très dépendante des solutions considérées et sera détaillée au cas par cas.  
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4. Analyse coût/bénéfice des couplages retenus  

 
L’analyse coût-bénéfice vise à évaluer l’intérêt de mise en œuvre d’un couplage en donnant des 
éléments de dimensionnement technico-économique quand cela est possible et des éléments 
d’appréciations qualitatifs dans certains cas.  

 

La méthodologie de cette analyse coût-bénéfice repose d’une part sur l’analyse des coûts de mise en 
œuvre des solutions de couplage et d’autre part sur la quantification des bénéfices apportés par ces 
dernières. Comme évoqué en introduction, les coûts et bénéfices induits par ces solutions couplées 
peuvent être complexes à estimer dans leur globalité. Il a donc été choisi de concentrer l’analyse sur la 
réponse apportée par les couplages à des questions précises et à des apports attendus en fonction des 
enjeux associés aux différents réseaux urbains et rappelés en introduction de ce document.  

Si cette approche par question ne permet pas d’évaluer l’ensemble de la valeur des couplages urbains 
(ainsi que l’ensemble des coûts comme certains coûts échoués qui peuvent apparaitre à différentes 
échelles par exemple), elle permettra de confirmer ou d’infirmer la valeur des bénéfices pressentis et 
d’initier la réflexion autour de leur mise en œuvre.  

 

En croisant les catégories de couplages définies plus haut dans cette étude avec les enjeux associés aux 
réseaux de distribution d’énergie rappelés au début de ce rapport, des axes de réflexion ont émergé. Il 
a ainsi été fait le choix de construire l’étude autour des questions structurantes suivantes :  
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4.1. La production de chaleur urbaine repose sur des technologies matures 

 

Comme évoqué précédemment, la valeur attendue de ces couplages réside dans leur capacité à faire 
émerger des sources d’énergie urbaines, décarbonées et compétitives par rapport à des sources 
d’énergie conventionnelles. Cette analyse vise ainsi à estimer si le milieu urbain possède des avantages 
comparatifs à la production d’énergie mais aussi à évaluer les inducteurs ou les freins à cette production.  

 

Pour chacune des sources d’énergie identifiées il s’agira de calculer le coût complet de production permis 
par la solution de couplage sous-jacente et conclure quant à la pertinence de cette dernière.  

 

 

 

Ce calcul du coût complet s’entend ici au sens d’un calcul de LCOE (coût actualisé de l’énergie en 
français). Ce calcul aura la particularité de se placer du point de vue de la Collectivité et non de la 
solution de couplage stricto sensu. Ce dernier intégrera ainsi la valorisation d’externalités induites 
par le couplage comme la diminution des émissions de CO2 (au travers de la fixation d’un prix du 
carbone) ou la réduction du coût de traitement des déchets, ceci sans présupposer du modèle 
d’affaire sous-jacent à la mise en œuvre effective du couplage et à la valorisation de ces 
externalités.  

 

LCOE =
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑇𝐼𝑆𝑆𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇+∑ (𝑐𝑜û𝑡−𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒)∗(1+𝑇)−𝑡𝑛

𝑡=1

∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒∗𝑛
𝑡=1 (1+𝑇)−𝑡

 

  

Avec T le taux d’actualisation considéré 

Pour chacune des solutions étudiées les couts et les bénéfices valorisés dans le calcul seront 
reprécisés  

 

 

Pour certaines solutions de couplage présentant des maturités trop faibles ou une difficulté 
d’accès à des informations consolidées, le calcul du coût complet de l’énergie n’a pas été possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 22 - 

Etude économique sur le couplage des réseaux urbains (Juin 2021)  

4.1.1. La pyrogazéification des combustibles solides de récupération (CSR) 

 

La Pyrogazéification consiste à chauffer de la matière organique carbonée (bois, CSR, biomasse solide en 
général) à des températures de 900–1200 °C dans un milieu très pauvre en oxygène, afin d’en éviter la 
combustion. Il en résulte un gaz de synthèse (syngas) composé principalement d’hydrogène (H2), de 
monoxyde de carbone (CO), de méthane (CH4), de dioxyde de carbone (CO2) et d’azote (N2). 

Le syngas ainsi produit peut être converti en gaz injectable sur le réseau via un procédé de méthanation  
(cf fiche sur le power-to-gas méthane). 

 

Coûts associés à la Pyrogazéification    

 

Concernant les coûts associés à cette technologie, cette dernière étant encore peu mature 
économiquement (surtout en ce qui concerne la valorisation du syngas sur le réseau), il est compliqué 
d’estimer ces derniers avec précision.  
 
Les coûts d’investissement qui seront utilisés plus après sont ceux présentés dans l’étude 100% gaz vert 
de l’ADEME5 :  

 

CAPEX retenus dans le calcul du LCOE  
(source : étude 100% gaz vert de l’ADEME-données SOLAGRO) 

 

 

Concernant les coûts d’exploitation, ils ont été pris fixes à 9% de l’investissement total par an, là 
encore d’après le rapport de l’ADEME.  

Pour le coût d’approvisionnement des CSR, le tri de ces derniers revient à environ 40€/T à partir du 
refus de tri6 et leur transport peut être estimé à 10 €/T pour 50 km.  

 

 
5 Un mix de gaz 100% renouvelable en 2050 ? Etude de faisabilité technico-économique (ADEME) 
6 ELABORATION D’UN MODELE ECONOMIQUE GLOBAL DE PRODUCTION ET VALORISATION DE CSR (ADEME)   
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En considérant que la valorisation des CSR se substitue à leur mise en décharge (~80€/T) ou à leur 
incinération (entre 88 et 100 €/T7), le traitement des CSR par Pyrogazéification présente ainsi un coût 
d’opportunité négatif que l’on peut estimer pour la suite à environ -30€/T. 

 

 

 

Ce coût d’opportunité pourrait s’accroitre en lien avec l’objectif de réduction du stockage en 

décharge imposé par la LTECV (une division par deux à horizon 2025 par rapport à 2010) et 

l’augmentation progressive de la TGAP.  

 

 

Bénéfice associé à la Pyrogazéification et LCOE 

 

Comme évoqué supra, la mise en œuvre d’une unité de Pyrogazéification présente un bénéfice associé 
à la valorisation des CSR (en lieu et place de leur stockage par exemple). 
 
La Pyrogazéification permet en outre la production de gaz issu d’une source d’énergie de récupération.  

Enfin, le processus de Pyrogazéification est générateur de chaleur qui peut elle aussi être valorisée sur 
un réseau de distribution.  

 

 

Coût  

  

Bénéfice  

 

 

 

Sur cette base il peut être estimé un coût complet du gaz produit par Pyrogazéification compris entre 65 
et 48 €/MWh à date et entre 44 et 27 €/MWh à horizon 2050, ceci en fonction des externalités valorisées 
dans le calcul du cout complet.   

 

 

 

 

 
7 Équilibre économique Des Unités de Valorisation Énergétique (AMORCE)  

Investissement Coût d’exploitation 

Production de gaz 
renouvelable (issu 
d’une source de 

récupération) 

Valorisation des CSR 

Production de chaleur 

 
Substitution à une 
énergie carbonée  



 
- 24 - 

Etude économique sur le couplage des réseaux urbains (Juin 2021)  

 

Estimation du coût complet du gaz produit par Pyrogazéification 

 

 

A date, il semble difficile d’envisager la compétitive à court terme de cette technologie avec le gaz 
naturel d’origine fossile. La Pyrogazéification des CSR semble cependant être un moyen intéressant de 
valorisation de ces déchets solides dont le traitement est un réel enjeu en lien avec une volonté de 
diminuer drastiquement le volume de leur mise en décharge. La compétitivité avec le gaz naturel devra 
donc être évaluée à l’aune de la valeur tutélaire associée au carbone ainsi qu’au coût associé au 
traitement des déchets. 

 

 

4.1.2.  La Méthanisation des boues de STEP  

 

Les boues de station d’épuration peuvent constituer un substrat méthanogène de qualité pour 
produire du biométhane. Les boues sont méthanisées dans une installation dédiée ou mélangées avec 
d’autres substrats urbains ou des déchets agricoles. 

Le gaz produit peut ainsi être épuré et injecté dans le réseau de gaz (cas qui sera étudié ici) ou valorisé 
directement sur place au travers d’une cogénération (production de chaleur et d’électricité).  
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Coûts associés à la Méthanisation des boues de STEP  

 

Il existe encore peu de STEP valorisant le biogaz produit par méthanisation en injection (actuellement 
23 installations avec une projection à 74 sites d’ici à 2023 par GRDF8).  

 

En considérant les coûts typiques d’une installation de méthanisation présentés par GRDF9  on retiendra 
un ordre de grandeur d’environ 50k€/Nm3/h pour la suite du raisonnement. Pour les coûts 
d’exploitation, on les considèrera constants à 11% de l’investissement annuel.  

 

 

Bénéfices associés à la méthanisation des boues de STEP et LCOE 

 

Comme pour la Pyrogazéification, la méthanisation des boues de STEP présente un bénéfice qui réside 
dans le traitement et la valorisation de déchets. D’après une enquêtes Amorce10, près de 37% du tonnage 
de matière sèche des boues de méthanisation est actuellement valorisé en compostage tandis que 35% 
le sont en épandage.  

 

 

Valorisation des boues d’épuration  
(source : AMORCE) 

 

Ces procédés de valorisation ne sont pas sans coût et reviennent en moyenne entre 23 et 90€ la 
valorisation de la tonne de matière brute11.  

 

 

 
8 https://www.actu-environnement.com/ae/news/biomethane-methanisation-step-boues-gazeification-methanation-37493.php4 
9 https://projet-methanisation.grdf.fr/tester-mon-potentiel/linjection-une-opportunite-pour-votre-exploitation 
10 Enquête sur la valorisation des boues d’épuration-Octobre 2019 AMORCE 
11 Enquête sur la valorisation des boues d’épuration-Octobre 2019 AMORCE 
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Filière de valorisation des boues Coût de valorisation (€/TMb) 

Epandage 23€/T 

Compostage 58€/T 

Incinération 90 €/T 

 

La diminution du tonnage de matière sèche permise par la méthanisation des boues (de l’ordre de 40%) 
permet ainsi de diminuer les charges associées à leur traitement.  

En outre, la méthanisation des boues de STEP permet la production d’un gaz renouvelable pouvant se 
substituer au gaz naturel d’origine fossile.  

 

Coût  

  

Bénéfice  

 

 

 

En fonction de la filière de valorisation des boues de STEP à laquelle elle se substitue en partie, on peut 
estimer un coût complet de production du gaz compris entre 92 et 70 €/MWh sans valorisation du CO2 
et entre 83 €MWh et 61 €/MWh en considérant une valeur du CO2 de 50 €/T. 

 

 

 

Estimation du coût complet du gaz produit par Méthanisation des boues de STEP  
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Là encore la substitution au gaz naturel ne semble pas assurée et l’incertitude qui pèse à moyen terme 
sur les tarifs de rachat du biométhane n’est pas de nature à faciliter l’émergence de ces projets.   

De plus, un projet de décret « socle commun pour les matières fertilisantes et supports de culture » vise 
à améliorer la qualité agronomique des matières fertilisantes (dont les boues de stations d’épuration) et 
l’innocuité de ces dernières ce qui pourrait contraindre le cadre de la valorisation des boues de stations 
d’épuration. 

 

La méthanisation des boues de STEP constitue cependant une alternative intéressante au traitement 
des boues de stations d’épuration et offre une solution de verdissement du gaz naturel en milieu 
urbain. 

 

4.1.3. La gazéification hydrothermale   
 
 

La gazéification hydrothermale est un procédé de conversion de biomasse humide en biogaz. Il valorise 
des intrants humides avec un fort pourcentage de matière organique (effluents d’élevage, boues de 
STEP, digestats de méthaniseur, liqueur noire des papeteries…) puis compresse cette biomasse à près 
de 300 bars et 500 °C pour synthétiser le biogaz. Ce procédé peut venir aussi bien en remplacement 
qu’en complément des technologies actuelles de méthanisation, et permet de diversifier les sources 
potentielles d’approvisionnement en intrant. 

En termes de couplage, ce procédé pourrait offrir une alternative à la méthanisation et à l’incinération, 
avec une production sur un site d’épuration et une injection sur le réseau de gaz. La valorisation de la 
chaleur du process et surtout la commercialisation des éléments chimiques issus du procédé 
(fertilisants) sont également à prendre en compte. 

 

 

Schéma du processus de gazéification hydrothermale 
 (source : Etude GRTgaz/ENEA) 

 

Cette technologie est encore peu mature et peu de prototypes sont en voie d’opérationnalité (cf. fiche 
sur la gazéification hydrothermale). Il est donc compliqué à date d’estimer le coût de production du gaz 
issu de ce procédé qui présente néanmoins de nombreux bénéfices qui sont rappelés ci-dessous :  
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Coût  

  

Bénéfice  

 

 

 
 
 

4.1.4. Incinération des boues de STEP   
 

 
En sortie de station d’épuration (STEP), les boues peuvent être séchées par un procédé mécanique pour 
obtenir une siccité (teneur en matière sèche) comprise entre 20 et 25%. Elles sont ensuite incinérées. Si 
la siccité est suffisante, la combustion est autoentretenue. La chaleur issue de cette incinération est 
classiquement relâchée à l’atmosphère, donc perdue. Une alternative consiste donc à valoriser cette 
chaleur d’incinération dans un réseau de chaleur dans une logique de circuit court. L’exemple développé 
infra considèrera donc l’investissement associé au développement d’un échangeur pour un 
raccordement à un réseau de chaleur.  

 

 

Coûts associés à l’incinération des boues de STEP 

 
Comme évoqué précédemment, le coût d’incinération des boues de STEP peut être estimé à environ 90 
€/T en lien notamment avec l’investissement initial associé à l’unité d’incinération. Dans le cas d’une 
valorisation de la chaleur sur un réseau de chaleur urbain, il faut en outre considérer l’investissement 
associé à la mise en place d’un échangeur et au raccordement au réseau. 

 

 Bénéfices associés à l’incinération des boues et LCOE 

 

A la manière de la méthanisation des boues de STEP, l’incinération de ces dernières permet de créer une 
énergie locale issue d’un circuit court tout en offrant une alternative au traitement des boues issues du 
processus d’épuration.  
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Là encore en fonction du mode de traitement des boues auquel il se substitue, la production de chaleur 
par incinération des boues présente un coût complet compris entre 15 et 30 €/MWh. Ici, les émissions 
de CO2 évitées n’ont pas été considérées, la substitution a une énergie carbonée étant moins directe 
dans ce cas.   

 

 

 

 

Estimation du coût complet de la chaleur produite par incinération des boues de STEP 

 

 

4.1.5. Valorisation de la chaleur fatale UIOM-Industrie/Data Center/Eaux usées   

 

La chaleur fatale industrielle peut prendre différentes formes (en fonction du procédé) :  

• l’eau tiède rejetée dans les fleuves par les centrales nucléaires 

• la déperdition de chaleur au niveau des parois d’un four industriel 

• les fumées et les buées à hautes températures 

• etc.  

 

Il est possible au travers d’un échangeur de capter cette chaleur et de la distribuer au travers d’un 
réseau. La mise en œuvre et le coût des travaux associés à la récupération de cette chaleur sont ainsi 
assez variables en fonction de la configuration de l’industriel. En fonction de la température de 
récupération, il peut en outre être nécessaire de rehausser cette dernière au travers d’une pompe à 
chaleur (PAC) afin de rendre possible sa distribution sur un réseau de chaleur urbain.  

 

Concernant la récupération de chaleur fatale issue d’un data center, ces derniers sont de gros 
producteurs de chaleur puisque toute la puissance de calcul est dissipée sous forme thermique. Cette 
énergie peut alors être récupérée en sortie de groupe froid (nécessaire au refroidissement de ces 
installations) et injectée sur un réseau de chaleur après augmentation de la température au travers 
d’une PAC (cf. schéma ci-dessous).  
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Schéma de principe de la récupération de chaleur sur Data center  
(source : SERMET) 

 

 

L’usage du numérique et les consommations d’énergies associées ne cessant de croître, le gisement 
représenté par la chaleur fatale issue des data center devrait logiquement suivre la même tendance sur 
les années à venir.  

 

 

Projection de la consommation mondiale d’énergie des Data Center 

(Source : The Shift Project) 
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Enfin, la récupération de la chaleur fatale des eaux usées vise à récupérer l’énergie contenue dans les 
eaux grises issues des cuisines ou des salles de bains et qui circulent à des températures comprises entre 
12 et 20 °C dans les réseaux d’assainissement. Il peut alors être envisagé de capter cette énergie au 
moyen d’un échangeur placé directement sur le collecteur d’eau d’assainissement ou en sortie de STEP. 
La température devra être réhaussée au travers d’une PAC afin de permettre la valorisation sur un 
réseau de chaleur.  

L’ensemble de ces technologies visant à la valorisation de chaleur fatale présente des caractéristiques 
différentes en termes d’investissement nécessaire, de température de captage de la chaleur, de 
concentration de cette dernière, etc... 

Il est ainsi difficile d’estimer un coût complet de la chaleur qu’il est ainsi possible de valoriser. 
Néanmoins, une fourchette de prix de chaleur compris entre 10 et 30 €/MWh semble refléter la 
majorité des cas actuellement rencontrés.  

 

Si ces technologies présentent des niveaux de coûts relativement variables, elles présentent des 
bénéfices similaires à savoir la valorisation d’une énergie fatale sous forme de chaleur locale 
décarbonée. Elles s’inscrivent ainsi dans une logique de circuit court et d’économie locale notamment 
dans le cas de la récupération de chaleur fatale industrielle.   

 

 

 

 

Coût  

  

Bénéfice  

 

 

 

 

4.1.6. Production d’électricité sur les postes de détente gaz  

 

Lorsque le gaz passe du réseau de transport au réseau de distribution, sa pression est abaissée. De 
l’énergie thermique est donc perdue lors de cette détente, et cette énergie pourrait être transformée 
en énergie mécanique avec une turbine puis en électricité avec un alternateur.  

Dans sa délibération du 21 décembre 2017 la CRE a approuvé un budget de 8M€ pour la mise en œuvre 
d’un projet de ce type (projet TENORE) par GRTgaz, notamment en lien avec les réductions de 
consommation d’énergies induites pour le GRT (réductions permises par l’autoconsommation de 
l’électricité ainsi produite). 
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Ce projet concernait initialement la mise en œuvre d’une turbine de détente, d’une unité de 
cogénération, des raccordements gaz de l’installation et du raccordement au réseau de chaleur de 
Villiers le Bel. 

 

 

 
Schéma du projet TENORE 

(Source : Délibération de la CRE du 21 décembre 2017) 
 
 
 

Ce projet a connu des modifications techniques (notamment afin d’intégrer les puits géothermiques du 
réseau de chaleur de Villiers le Bel) et des difficultés organisationnelles et techniques entrainant des 
dépassements budgétaires (le coût de terminaison du projet était ainsi estimé à 14,2M€ à début 2020).  
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4.1.7. Hydroélectricité sur les réseaux d’eau  

 

Ce procédé consiste à turbiner l’eau qui circule sur les réseaux d’adduction d’eau potable afin de 
produire de l’électricité. Les puissances des microturbines associées sont a priori modestes (et 
dépendent du débit d’eau ainsi que du dénivelé disponible). Ces installations présentent cependant des 
coûts d’exploitation relativement faibles ce qui peut rendre leur utilisation intéressante notamment 
dans des cas d’autoconsommation.  
 

Un des projets les mieux documentés est l’installation de 2 turbines (de 30 et 11 kW) sur la commune 
de Papeete et qui disposent d’un débit turbinable respectif de 255 m3/h et 205 m3/h et une hauteur de 
chute de 51 m, permettant à l’ensemble du système de produire environ 130 MWh par an. 

Le coût total du projet est estimé à environ 170 k€ portant le LCOE de l’électricité ainsi produite à 
environ 160 €/MWh.  En fonction du contexte local (prix de vente de l’électricité et coût d’achat), un tel 
projet peut présenter un intérêt apporté par l’autoconsommation.  
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4.1.8. En résumé 

 

L’étude des moyens de couplages visant à valoriser de nouvelles sources d’énergie fait ainsi ressortir 
plusieurs conclusions :  

 

• Au-delà de la production d’énergie, le bénéfice de ces couplages se situe en partie dans l’alternative à 
la valorisation ou au traitement de certains déchets qu’ils offrent (valorisation des boues de STEP, 
traitement des CSR, valorisation des fumées industrielles, etc.). Cette valeur afin d’être internalisée dans 
le coût de ces énergies doit émerger au travers d’une fiscalité adaptée (incitation à la valorisation des 
déchets, logique de circuit court). 
 

• Il apparait que le milieu urbain présente des gisements intéressants de chaleur. Les couplages visant à 
produire du gaz et de l’électricité sont basés sur des technologies moins matures qui pourraient émerger 
sous l’impulsion de la valorisation de certaines externalités des couplages comme évoqué plus avant ou 
avec des baisses progressives des coûts et des améliorations technologiques (notamment pour la 
Pyrogazéification).  

 

• La production locale d’électricité voit son intérêt renforcé dans les cas où l’autoconsommation est 
possible et peut apporter en complément un service aux réseaux. 

 

 

Coûts complets estimés à date de l’énergie issue des solutions de couplage étudiées et puissances 
typiques associées (sans valorisation du CO2) 

 

 

 

 

 

 

Estimation en ordre de grandeur  
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4.2. Des réseaux de chaleur urbains peuvent émerger autour des solutions 
de couplage identifiées 

 

Comme rappelé en introduction, les objectifs de livraison de chaleur d’origine renouvelable et de 
récupération fixés par la PPE sont ambitieux (de l’ordre d’un triplement sur la période 2012-2023 et d’un 
quadruplement sur la période 212-2028) et la trajectoire actuelle est en deçà de ces derniers. L’enjeu 
associé réside donc dans le développement de réseaux de chaleur, notamment en milieu urbain, ceci 
à moyen terme.  

 

L’analyse des solutions de couplage visant à valoriser de nouvelles sources d’énergie tend à montrer que 
le milieu urbain présente des sources de chaleur de récupération qui semblent intéressantes à 
valoriser (du point de vue de leur coût et du gisement associé). Le calcul mené précédemment visait à 
évaluer le coût complet de ces sources de chaleur en « sortie de centrale » sans conclure quant à la 
viabilité de leur distribution. Certaines sources de chaleur fatale peuvent en effet se trouver en 
périphérie des villes, à de trop grandes distances des centres de consommation pour assurer la 
viabilité de la distribution de ces dernières.  

Cette partie vise ainsi à estimer la viabilité économique de la distribution de chaleur urbaine et conclure 
quant au potentiel de développement de réseaux de chaleur basés sur ces sources d’énergie. 

 

4.2.1. Méthodologie 

 

La viabilité économique de la distribution des sources de chaleur urbaines identifiées s’entendra ici en 
termes de compétitivité avec une solution de chauffage gaz classique (dans le même esprit que 
l’établissement des subventions du fonds chaleur).  

 

En d’autres termes, il s’agira d’évaluer dans quelle mesure la compétitivité du prix de ces sources de 
chaleur urbaine permet le développement d’une infrastructure de réseau de chaleur (ainsi que la 
couverture des charges d’exploitations associées).   

 

Principe de compétitivité entre solutions de chauffage 
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Cette analyse se base sur la reconstruction d’un modèle d’affaires fictif associé à un réseau de chaleur 
alimenté par une source EnR donnée.  

 

Sur la base d’un tarif cible de commercialisation et d’hypothèses en termes de coût d’exploitation du 
réseau et de coûts d’approvisionnement en chaleur (chaleur EnR et source d’appoint), il est ainsi estimé 
l’excédent brut d’exploitation dégagé par un tel réseau et l’investissement permis par un TRI cible pour 
le réseau de chaleur. Sur la base de cet investissement admissible, il est alors estimé la longueur de 
réseau qu’il est économiquement possible de développer pour la distribution de chaleur.    

 

 

1- Estimation du nombre de MWh vendus (sur la base de la source de chaleur urbaine considérée 
et sur la base de l’appoint gaz nécessaire)*  

 

2- Estimation des recettes du réseau de chaleur par application d’un tarif cible de 
commercialisation  
 
 

3-  Estimation de l’excédent brut d’exploitation dégagé par le réseau en considérant une hypothèse 
de charges d’exploitation  

 

4- Estimation de l’investissement permis sur cette base en fonction d’un TRI cible  
 

5- Estimation du linéaire de réseau développable (en prenant en compte les investissements 
annexes comme la mise en œuvre de la chaudière d’appoint, les frais de MOE, etc..) sur la base 
d’un coût unitaire de réseau 

 

 

 

* 

En fonction du profil de production de la source EnR&R considérée, il a été estimé la nécessité d’une 
énergie d’appoint permettant de coller à un profil typique de consommation de chaleur. Il est pris 
comme hypothèse que cet appoint serait apporté par du gaz. Cet appoint gaz a été capé à 40% du mix 
total de production de chaleur afin de respecter un taux minimum de 60% d’EnR&R dans le réseau. La 
puissance de l’appoint gaz a été calculée sur un taux de charge associé au profil de consommation utilisé. 
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Schéma de l’articulation de la méthodologie réseau de chaleur 

 

 

4.2.2. Résultats  
 

 

Afin de pouvoir comparer la viabilité de la valorisation de gisement de chaleur de tailles différentes, il a 
été choisi de ramener la longueur de réseau économiquement développable aux nombres de MWh 
commercialisés sur le réseau (densité linéique énergétique). Plus la densité linéique est élevée (moins il 
est possible de développer de longueur de réseau) plus la demande doit être proche de la source de 
chaleur et donc plus cette chaleur est difficilement distribuable. Ce raisonnement en densité linéique 
permet en outre de comparer cette densité aux valeurs usuelles rencontrées sur les réseaux de chaleur 
déjà mis en œuvre.  

 

Les résultats de ce calcul indiquent que les sources de chaleur urbaines étudiées plus tôt dans l’étude 
sont distribuables à partir d’un prix de commercialisation qui se situe aux alentours de 80 €/MWhHT, 
ceci en considérant une densité linéique moyenne de 3,8 MWh rencontrée actuellement sur les réseaux 
de chaleur12.  En fonction de l’éloignement de la source (et donc d’une dégradation de cette densité 
linéique), le prix d’équilibre pour le réseau pourrait cependant se situer au-dessus de ce seuil.  Ce calcul 
considère en outre la création d’un réseau ex nihilo sur la base d’une source de chaleur de récupération 
identifiée. Le scénario de l’intégration de cette source de chaleur au mix énergétique d’un réseau de 
chaleur préexistant pourrait aussi être un scénario possible qui serait plus favorable pour la viabilisation 
de ces sources d’énergie.  

 

 

 
12 Enquête sur le prix de vente de la chaleur et du froid en 2019-AMORCE  
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Densité linéique d’équilibre économique du réseau en fonction du prix de commercialisation 

 

 

Ce prix cible de 80 €/MWh placerait cependant le réseau dans la moyenne haute des réseaux de 
chaleur actuellement en service puisque la moyenne des prix de commercialisation de ces derniers se 
situait à 74,6 €/MWh en 2019 (cf. figure infra).   

 

 

 

 

En fonction du prix du gaz et de la fiscalité CO2, des subventions comme celles apportées aujourd’hui 
par le fonds chaleur pourraient être nécessaires pour garantir l’émergence de ces réseaux.  
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Pour rappel :  

Le Fonds Chaleur Renouvelable est l’une des mesures majeures issues du Grenelle de 
l’Environnement en faveur du développement des énergies renouvelables, pérennisé par la loi sur 
la transition énergétique de 2015.  

L’objectif du Fonds Chaleur est de permettre aux installations produisant de la chaleur à partir 
d’énergies renouvelables d’être économiquement compétitives par rapport aux installations 
utilisant une énergie conventionnelle. 

 

Deux types d’aides peuvent être alloués : 

• L’aide aux installations de nouveaux moyens de production renouvelables à laquelle pourraient 
être éligibles projets de valorisation de chaleur fatale 
 

• L’aide aux créations de réseaux à condition que le réseau soit alimenté à plus de 50% par 
EnR&R après réalisation du projet, les critères à respecter étant les suivants : 

o Densité thermique du réseau après extension ≥ 1,5 MWh/ml  
o Impact positif pour l’abonné sur le tarif de fourniture de chaleur 

 

 

Concernant la densité linéique considérée, le graphique ci-dessous présente la répartition des livraisons 
et du nombre de réseau en fonction de la densité linéique de ces derniers.   

 

Répartition des réseaux de chaleur et des quantités de chaleur distribuées par densités linéiques de 
réseau (en 2019) 

(Source AMORCE, calcul AEC) 
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Il apparait que la moitié des livraisons de chaleur réalisées en 2019 ont eu lieu au travers de réseaux qui 
présentaient une densité linéique comprise entre 2 et 5 MWh/ml.  Enfin à eux seuls quelques réseaux 
de chaleur relativement anciens recouvrent une part non négligeable de la chaleur distribuée en France 
et présentent des densités linéiques supérieures à 8 MWh/ml (exemple du réseau de chaleur exploité 
par la CPCU à Paris qui a livré 4,7 TWh de chaleur en 2019 au travers de 510 km de canalisations soit une 
densité linéique d’environ 9,2 MWh/ml).  

 

Enfin un des enjeux et des freins associés à la mobilisation de chaleur fatale (notamment industrielle) 
réside dans la sécurisation de la ressource et sa pérennité dans le temps. Il est en effet compliqué pour 
un industriel de s’engager dans le long terme sur un niveau garanti de fourniture de chaleur ce qui 
complexifie la sécurisation de l’approvisionnement énergétique du réseau. Un contrat de délégation de 
service public de distribution de chaleur a en effet une durée typique de 20 ans (permettant 
l’amortissement des ouvrages mis en œuvre pour la desserte en chaleur et d’assurer un tarif de 
distribution acceptable) sur laquelle un industriel peut difficilement avoir une visibilité. La mobilisation 
de ces gisements induit donc des négociations locales et une contractualisation entre les parties.  Le 
risque associé à la mobilisation de ces sources de chaleurs fatales pourrait cependant être mutualisé au 
travers de fonds de garantie comme cela est par exemple le cas dans le cadre de la valorisation de 
l’énergie géothermique.  

 

 

La mise en œuvre d’un projet de géothermie profonde est associée à une forte incertitude quant à la 
ressource qui pourra être valorisée. La phase d’exploration en amont de l’exploitation de la ressource 
est en outre très capitalistique et constitue ainsi un frein significatif au développement des projets. Afin 
de diminuer le risque d’exploration et de valorisation de ces ressources géothermiques, un fonds de 
garantie a été mis en place dans les années 80. Il vise à assurer les investisseurs en mutualisant le risque 
géologique (moyennant une cotisation). Ce fonds présente deux types de garanties :  

o Garantie à court terme sur la réussite du forage 
o A long terme sur la pérennité de la ressource et les dommages aux installations sur une 

durée d’exploitation de 20 ans 

 

Cette conciliation est plus facilement envisageable dans le cadre de délégations de service public visant 
au traitement des déchets par incinération avec valorisation énergétique qui peuvent s’inscrire dans la 
même temporalité que les réseaux de chaleur.  

 

Pour terminer, d’autres couplages peuvent faciliter ou permettre l’émergence de réseaux de chaleur. 
C’est par exemple le cas du couplage entre un réseau de chaleur alimenté par géothermie profonde et 
le réseau d’eau dans lequel l’eau de captage remontée du puits géothermique et valorisée (après 
traitement) sur le réseau d’eau. La mutualisation de ces deux réseaux permet aussi une mutualisation 
des coûts et de développer une logique locale de circuit court.  

 

Un autre couplage qui peut faire sens pour les réseaux de chaleur concerne leur interconnexion. En effet, 
le périmètre concessif ne répond pas toujours à des logiques technico-économiques et peut être issu 
du fait historique de constitution de délégations de service public successives.  L’intérêt de cette 
interconnexion doit être appréhendé localement mais peut résulter d’une mutualisation des coûts mais 
aussi d’une optimisation du fonctionnement des centrales de productions énergétiques (meilleur 
facteur de charge des installations de production, augmentation du taux d’EnR valorisable sur le réseau, 
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etc.). Ces deux couplages sont présentés plus en détail dans les fiches dédiées annexées à la fin de ce 
rapport.  

 

4.2.3. Impact de ce développement sur les réseaux de gaz 

 

En ville le gaz adresse très majoritairement des usages de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi 
que de cuisson. Il est ainsi en concurrence sur une grande partie de ses débouchés avec un éventuel 
réseau de chaleur qui viendrait se développer en parallèle.   

De plus, comme évoqué plus tôt dans ce rapport, les aides accordées dans le cadre du fonds chaleur sont 
dimensionnées afin d’assurer au réseau de chaleur une compétitivité par rapport au gaz (généralement, 
une diminution de 5 % du prix de la chaleur TTC par rapport à une solution de référence gaz, est prise en 
compte dans le dimensionnement de l’aide). Ainsi l’émergence d’un réseau de chaleur vient fortement 
concurrencer le réseau de gaz et diminue la valeur d’usage de ce dernier.  

Dans le cas d’un décrochement très important entre cette valeur d’usage du réseau de gaz et sa valeur 
vénale, des coûts échoués pourraient ainsi apparaitre avec une structuration d’abandons d’actifs 
gaziers dans des zones trop fortement concurrencées par le réseau de chaleur.  

 

A titre d’exemple le cabinet AEC estime la valeur brute d’actifs mis en œuvre pour opérer une 
distribution publique de gaz à environ 115 € par mètre linéaire de réseau (sur la base de la moyenne 
constatée sur 59 communes urbaines françaises de plus de 10 000 habitants).  

 

 

 

 

Valeur d’actif par mètre linéaire de réseau dans 59 communes urbaines françaises de plus de 10 000 habitants 

(Source : calcul AEC)  
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En considérant une consommation moyenne de chaleur de 10 MWh par équivalent logement, un réseau 
de chaleur présentant une densité linéique moyenne de 3,8 MWh/ml et une desserte de 3 000 
équivalents logements pourrait (en borne supérieure) engendrer des coûts échoués de l’ordre de 0,9 M€ 
sur l’infrastructure gazière.  

 

Il est à noter que la densité énergétique moyenne du réseau de gaz est d’environ 1,6 MWh/ml sur les 59 
communes présentées sur le graphique supra. Les réseaux de chaleur qui pourraient émerger dans le 
futur viendraient ainsi fortement concurrencer le réseau de gaz sur les zones urbaines les plus denses 
faisant fortement baisser cette moyenne.  

 

 

4.3. Des couplages qui apportent de la flexibilité au réseau de distribution 
d’électricité  

 

Les enjeux associés au réseau de distribution d’électricité ont été rappelés en introduction de ce 
document. Les prévisions de croissance de la consommation électrique (associée à la croissance 
organique de la demande et aux nouveaux usages associés par exemple à la mobilité) induisent des 
investissements associés au renforcement et à l’adaptation des réseaux.  

Dans son exercice de prospective à horizon 2050, ENEDIS estime ainsi des investissements d’adaptation 
et de renforcement du réseau associés à cette augmentation des consommations, compris entre 1,5 et 
8 milliards d’euros par an, en fonction des scénarios considérés.  

 

 

 

 

Schématisation d’une contrainte en aval d’un poste HTA/BT 

 

 

 

Contrainte réseau générée au-delà de la 
puissance admissible

P

t

Pmax admissible 

Réseau BT

Raccordement d’un nouveau consommateur

Poste HTA/BT
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Un des enjeux des couplages identifiés est donc d’apporter de la flexibilité au réseau afin de minimiser 
les coûts associés à ces renforcements (levée de contrainte existante ou adaptation à la charge) et 
permettre d’optimiser les raccordements des nouveaux usagers au réseau (notamment en optimisant 
les profils de charge associés à ces derniers). En effet, la maîtrise des pointes de consommation des 
nouveaux consommateurs permet d’éviter des contraintes réseau immédiates et donc d’éviter ou 
reporter des besoins de renforcement. 

 

 

4.3.1. La flexibilité sur le réseau électrique  

 

La flexibilité au niveau du réseau de distribution d’électricité s’entend au sens de potentiels de hausse 
ou de baisse de la consommation et vise à adresser des contraintes d’injection (quand l’injection est 
trop élevée) ou de soutirage dans le cas d’une consommation trop importante.  

 

Dans son rapport sur l’évaluation économique des Smartgrids13, ENEDIS répartit les cas d’usages associés 
à la flexibilité adressant les contraintes de soutirage en 2 catégories :  

 

o Les flexibilités agissant en temps réel et intervenant dans la conduite d’exploitation du réseau. 
Ces flexibilités permettent d’adresser les contraintes de soutirage et conduisent à une 
optimisation du réseau à capacité donnée.  

 

o Les flexibilités permettant une anticipation dans la planification du réseau et induisent un 
report d’investissement et un évitement de coûts incrémentaux de long terme.  
 

Il est compliqué d’estimer la valeur de la flexibilité sur les réseaux, cette dernière s’exprimant à 
différentes échelles de temps (conduite du réseau, report d’investissement, etc.) et étant très 
dépendante du contexte local. ENEDIS a réalisé un bilan actualisé des coûts pour la collectivité, associés 
aux contraintes de soutirages sur les postes sources (investissement, pertes d’exploitation, non-qualité) 
afin d’identifier les stratégies optimales de renforcement et estimer l’impact de la flexibilité sur ces 
dernières. Sur cette base, le GRD a ainsi estimé le surplus collectif associé à la mise en œuvre d’une 
puissance flexible pour le réseau, en lien avec le report d’investissement permis par cette dernière.  

 

 
13 Valorisation des Smart Grids - Contribution des gestionnaires de réseau public de distribution - 2017 
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Surplus collectif associé à l’utilisation de flexibilité 
(Source : ENEDIS) 

 

o Dans les situations réelles étudiées par ENEDIS, le GRD estime ainsi le majorant de ce surplus 
collectif entre 0 et 24 €/kW/an (sur la base d’un taux d’actualisation de 4,5%).  

 

o Concernant les gains nets associés à l’écrêtement de production d’EnR, ENEDIS estime ces 
derniers à 90 €/kW.  

 

o Enfin concernant les investissements de renforcement sur les postes HTA/BT, AEC estime ces 
derniers (en globalité, considérant le renforcement des réseaux BT) entre 10 et 15 k€ en fonction 
des situations.  

 

Dans son rapport, ENEDIS se concentre sur les opportunités et la valeur de ces flexibilités sans préjuger 
de la ou des technologies qui pourraient entrer en œuvre dans le déploiement de cette dernière.  
Parmi les couplages présentés en introduction de ce document, il semble ainsi que plusieurs solutions 
pourraient remplir ce rôle et apporter de la flexibilité au réseau. Ces dernières sont présentées infra.  
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Les pompes à chaleur 

 

La pompe à chaleur est un appareil thermodynamique qui permet de récupérer de l’énergie présente 
dans l’air, la terre, ou un fluide pour la transférer vers un réseau de chaleur (réseau de chauffage interne, 
réseau de chaleur urbain…)  

La pompe à chaleur permet à travers un cycle thermodynamique d’amener à une haute température la 
ressource prélevée dans la nature. Le fonctionnement du cycle thermodynamique nécessite une 
consommation électrique qui dépend des paramètres internes de la PAC (Coefficient de performance 
« COP »), mais également de la ressource primaire.  

 

 

Dans le cas d’une PAC, le COP est défini comme le ratio entre la chaleur produite et l’électricité 
consommée pour le fonctionnement de la PAC 

 

Les pompes à chaleur permettent donc classiquement sur les réseaux de chaleur, de valoriser des 
énergies de récupération de basse énergie afin de les injecter. Leur puissance typique est ainsi de l’ordre 
du Mégawatt.  

En fonction du mix énergétique du réseau et de la conduite en exploitation de ce dernier, il peut être 
envisageable de délester les pompes à chaleur sur de courtes périodes afin d’éviter les contraintes en 
soutirage sur le réseau électrique. Une optimisation conjointe du réseau de chaleur et du réseau 
d’électricité permettrait alors de limiter les appels en puissance et le dimensionnement des ouvrages 
(réseau et poste de transformation) et donc de réduire les coûts de renforcement associés. Un lissage 
de ces appels de puissance pourrait en outre être facilité par la mise en œuvre de stockages sur les 
réseaux de chaleur (technologie mature concernant la chaleur) qui permettraient aussi de stocker de 
l’électricité excédentaire sous forme de chaleur pendant les périodes de plus faible demande.  

 

 

Récapitulatif des technologies de stockage thermique 

(Source : AMORCE) 
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La mobilité électrique  

 

Comme évoqué en introduction, la mobilité électrique est identifiée comme un inducteur de croissance 
de la consommation d’électricité dans les années à venir. 

La PPE table par exemple sur une multiplication par 25 des véhicules électriques légers en circulation 
sur la période 2019-2028 (multiplication par 14 pour les utilitaires légers et par 11 pour les bus et 
autocars).  

 

 

Augmentation du nombre de véhicules électriques sur la période 2019-2028-base 100 en 2019 
(Source : PPE) 

 
 

Dans son rapport associé aux enjeux du développement de l’électromobilité pour le système 
électrique14, RTE rappelle que le pilotage de la recharge est en enjeu majeur pour la réduction des coûts 
d’intégration de cette mobilité pour le système électrique. Localement ce pilotage permettra en outre 
d’optimiser les boucles locales et les systèmes d’autoconsommation, mais permettra aussi de diminuer 
les puissances souscrites. Au-delà du pilotage de la charge, les infrastructures de recharge pourraient 
aussi à l’avenir fournir des services aux réseaux (Vehicule2grid) en permettant un stockage de l’énergie 
et en participant à l’équilibrage du système électrique. RTE estime ainsi qu’un parc de quelques 
centaines de milliers de véhicules pourrait satisfaire à lui seul l’intégralité du besoin en réserve 
d’équilibrage pour le réseau.  

 

L’enjeu associé au développement des bornes de recharges électriques réside ainsi dans l’articulation 
entre le pilotage national et le pilotage local.  

 

La gamme de puissance est très variable pour les bornes de recharges et s’étend de 3,7 à 7,4 kVA pour 
les bornes de recharges standards jusqu’as plus de 100 kVA pour les bornes de recharges ultrarapides.  
 

 

 

 
14 Enjeux du développement de l’électromobilité pour le système électrique - RTE - 2019 
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Le power2gas  

 
 
Comme rappelé en introduction de ce rapport, le réseau électrique et le réseau de gaz font face à des 
problématiques distinctes : 
 

o Une problématique de renforcement et d’adaptation du réseau électrique à une augmentation 
de la consommation  

 
o Une problématique d’équilibre économique de long terme et de financement des ouvrages en 

lien avec une diminution des usages pour le réseau de gaz.  
 

Le réseau de gaz possède cependant des qualités qui pourraient servir au réseau d’électricité dans le 
cadre des mutations évoquées précédemment :  

o Le réseau de gaz présente de faibles niveaux de pertes  

o Le réseau de gaz permet le stockage de l’énergie (sur les sites de stockages 
raccordés au réseau de transport et dans une moindre mesure dans les 
canalisations elles-mêmes) 

o Le réseau de gaz déjà en place présente une capacité d’accueil (en puissance) 
qui sera amenée à croitre avec la diminution des consommations 

 

Les technologies de power2gas (power2hydrogène ou power2Méthane) permettant de faire le pont 
entre le réseau d’électricité et de gaz pourraient permettre de tirer avantage des caractéristiques du 
réseau gazier au bénéfice du réseau d’électricité et ainsi limiter les investissements sur ce dernier.  

Le power 2 gas ouvrirait en outre l’accès à un stockage inter-saisonnier pour l’électricité soit par injection 
directe d’hydrogène sur les réseaux (injection pour le moment limitée à 6% en France) soit au travers 
une étape supplémentaire de méthanation visant à produire un gaz semblable au gaz naturel circulant 
sur le réseau.  

 

 

La cogénération 

 

La cogénération consiste à profiter d’une production de chaleur pour produire également de l’électricité. 
Le rendement global d’une telle installation est ainsi supérieur au rendement de la production 
d’électricité et de chaleur en parallèle. Les cogénérations sont principalement alimentées par de la 
biomasse ou par du gaz.  

 

Afin de faciliter l’émergence de ces systèmes, des contrats d’achat pour l’électricité co-générée ont été 
mis en œuvre afin de pérenniser leur modèle économique. Ces derniers sont en voie d’extinction et 
poussent à revoir le modèle d’affaire de certaines unités de cogénérations.  
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Les cogénérations peuvent en effet présenter plusieurs bénéfices pour le système électrique :  

 

o Certaines cogénérations, en fonction de leur place dans le mix énergétique du réseau de chaleur 
peuvent fonctionner en mode dispactchable sur une partie de la période de chauffe. C’est un 
mode de fonctionnement qui peut être rencontré de plus en plus fréquemment avec l’extinction 
des contrats d’achat et une baisse des consommations de chaleur sur certains mois de la période 
de chauffe.   

 

o Certaines cogénérations permettent aussi d’autoconsommer l’électricité produite directement 
sur le réseau afin de faire fonctionner les infrastructures de ce dernier (pompes de circulation, 
PAC, etc.),  

o cette autoconsommation est relativement intéressante puisque la demande de chaleur 
et généralement corrélée à celle d’électricité (période de froid),  

o cette autoconsommation permet donc de soulager le réseau lors des périodes les plus 
tendues pour ce dernier.  

 
 
 

Arbitrages énergétiques  

 

Un dernier couplage entre le réseau d’électricité et les réseaux de gaz et de chaleur réside dans 
l’arbitrage possible entre ces énergies au niveau des usages. En effet, une vision multi énergie sur les 
usages peut permettre, lors de la desserte en énergie d’un nouveau quartier, d’effectuer des arbitrages 
et d’optimiser le dimensionnement des réseaux en fonction des contraintes locales qui pèsent sur ces 
derniers.  Dans un contexte de fortes contraintes locales sur le réseau d’électricité, il peut être optimal 
d’envisager une satisfaction des usages finaux par d’autres vecteurs énergétiques (gaz ou chaleur) ceci 
afin d’éviter d’importants travaux de renforcement et d’adaptation du réseau.  

Ces arbitrages doivent bien évidemment prendre en compte l’ensemble des externalités associées 
notamment en ce qui concerne la substitution par du gaz qui doit être en visage sous réserve d’un 
verdissement de ce dernier. Ces arbitrages sont bien évidemment aussi contraints par la règlementation 
(classement des réseaux de chaleur, RE 2020, etc.).  
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Synthèse des apports des couplages au réseau électrique 

 

Pour toutes les solutions présentées précédemment, une valeur de flexibilité pour le réseau de 
distribution d’électricité existe et peut se manifester sous plusieurs formes :  

 

 

Valeur de la flexibilité identifiée pour les couplages réseau et CAPEX de ces solutions  
(Source : AEC) 

 
 
 
 
Cette dernière reste cependant de second ordre par rapport au service rendu par ces couplages 
(valorisation d’EnR, décarbonation de la mobilité urbaine, production de chaleur) et n’est donc pas 
l’inducteur principal de la mise en œuvre de ces derniers. La valeur de la flexibilité sur les réseaux 
d’électricité est en effet encore relativement faible à l’heure actuelle et très dépendante de typologies 
locales particulières. 
 
Cet apport de flexibilité et d’intégration au système électrique doit cependant faire partie des 
considérations lors du déploiement de ces solutions de couplage dans une optique de minimisation des 
coûts pour la Collectivité. L’émergence d’un marché de la flexibilité locale et l’articulation entre 
l’optimisation locale et nationale du système électrique pourront ainsi faciliter l’émergence de ces 
couplages et venir valoriser la flexibilité qu’ils offrent.  
 
 
La vision multi-énergie et la planification des réseaux qui lui est associée doivent aussi prendre en 
compte les apports des couplages et des différents réseaux à l’équilibre global du système énergétique 
urbain. La prise en compte de cet apport peut par exemple passer dans la prise en compte des apports 
en flexibilité des solutions de couplage aux réseaux (rémunération de lé flexibilité, considération de 
l’apport de cette dernière dans le calibrage des subventions aux réseaux de chaleur, etc.).  Cette vision 
multi énergie passe en outre par la mise en œuvre d’une ingénierie territoriale, mais aussi par 
l’ouverture des données d’équilibre des systèmes énergétiques.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Effacement

Mobilité électrique/
Borne 6 kVA~1,5 k€
Borne 22 kVA~10 k€
Borne 50 kVA~50 k€

Power 2 H2~750 €/kW

Production dispatchable/Autoconso

Cogénération/
Cogénération Pelec 250 kW~350 k€

PAC/~300 €/kW

Stockage Arbitrage énergétique

Réseau de chaleur 

Réseau de gaz*

* Sous réserve d’un verdissement du gaz 

Couplages/
CAPEX
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4.3.2. La mutualisation de travaux  

 
 
Un des leviers déjà couramment utilisé par les GRD afin de minimiser les coûts de mise en œuvre des 
réseaux réside dans la mutualisation de travaux. En effet, et surtout en milieu urbain, les travaux de 
terrassement représentent une part prédominante dans les coûts de mise en œuvre des réseaux (de 
l’ordre de 80% des coûts de réseau par mètre linéaire pour le réseau électrique par exemple) et la 
mutualisation de ces derniers (partage de tranchée notamment) permet donc de réaliser des économies 
sur les coûts d’investissement. Cette coordination peut cependant être compliquée à réaliser dans 
certains cas notamment dans l’organisation et le phasage des programmes travaux des GRD. Enfin la 
mise en œuvre de ces mutualisations doit faire l’objet de bonnes pratiques sous peine de voir 
apparaitre certaines désoptimisations et une perte d’efficacité.  

 
 

4.4. Le réseau de gaz doit trouver de nouveaux débouchés pour se financer 

 

Un des enjeux du réseau de gaz (et plus globalement des infrastructures gazières) et de concilier une 
trajectoire d’investissements stable voire en légère l’augmentation, en lien avec le maintien de la 
sécurité des ouvrages et la pénétration du gaz vert dans les réseaux (la CRE prévoit ainsi une 
augmentation de la base d’actifs régulée d’environ 7% sur la période ARTD 6)  avec une trajectoire de 
consommation et de nombre d’usagers qui s’inscrit en baisse à moyen/long terme (comme le montre le 
graphique ci-dessous) .  

 

 

 

Evolution des consommations et du nombre d’usagers, réalisés sur l’ATRD 5 et projetés sur l’ATRD 6  

(Source : CRE) 
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Dans un contexte de mutation des usages et de transition énergétique, la pertinence des 
investissements sur les infrastructures gazières ainsi que la capacité du tarif à couvrir ces derniers sont 
ainsi un enjeu majeur des prochaines années.  

 

 

 

 

C’est d’ailleurs dans cet esprit que la durée d’amortissement normative des branchements gaz a été 
revue à la baisse (passant de 45 à 30 ans) pour l’établissement de l’ATRD 6, ceci afin de limiter le risque 
de coûts échoués à long terme, associés à un changement d’énergie.  

 

 

Un des enjeux des couplages pour le réseau de gaz est donc d’augmenter la valeur de ce dernier en lui 
trouvant de nouveaux modèles économiques et d’autre part de permettre de nouveaux débouchés au 
gaz dans le cadre de son verdissement.  

Dans le cadre du développement de nouveaux usages gaz, il est bien entendu ici que ces deniers doivent 
être abordés avec prudence. Ces derniers doivent en effet émerger à la condition du verdissement du 
gaz sous peine de se retrouver bloqués plusieurs années avec des solutions techniques ne permettant 
pas d’atteindre les objectifs nationaux en termes de décarbonation de l’économie.  

 

4.4.1. La mobilité bio-GNV 

 

Dans le cadre d’une concurrence accrue avec les réseaux de chaleur et d’une perte de débouchés dans 
le résidentiel, la mobilité bio-GNV représente une opportunité de maintien d’un niveau de 
consommation permettant de financer une partie des infrastructures de distribution. En effet, au regard 
des investissements nécessaires pour son raccordement, une station d’avitaillement de bus au bio-GNV 
présente une rentabilité intéressante pour le réseau dès lors que cette dernière n’est pas trop éloignée 
de ce dernier (cf. figure infra).  
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TRI (à 20 ans) associé au raccordement d'une station Bio GNV en fonction du nombre de bus et 
de la distance au réseau 

(Source : Calcul AEC) 

 

 

De plus, d’après un rapport de l’ADME15, la mobilité au bio-GNV concernant la filière des autobus urbains 
présente des impacts environnementaux pour la Collectivité :  

o diminution des oxydes d’azote de 20 à 40% ; 
o diminutions des gaz à effet de serre de 75% par rapport à la filière GNV. 

 

La mise en œuvre de ces stations d’avitaillement n’est cependant pas sans contrainte surtout en milieu 
urbain puisqu’elles sont soumises à la règlementation ICPE ainsi qu’à la règlementation ATEX pour la 
sécurité des biens et des personnes.  

 

La PPE fixe un objectif de triplement du nombre de bus/autocars roulant au GNV ce qui pourrait se 
traduire par une consommation induite supplémentaire de l’ordre de 70 000 équivalents usagers actuels 
(en considérant une consommation moyenne pour un usager de gamme tarifaire T2 de l’ordre de 14 
MWh/an).  

 

 

 
15 PANORAMA ET EVALUATION DES DIFFERENTES FILIERES D’AUTOBUS URBAINS 
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Projection de la PPE du nombre de bus et d’autocars GNV et consommation associée 

(Source : PPE et calcul AEC) 

 

 

 

4.4.2. La Pyrogazéificaiton  

 

Comme évoqué dans la première partie de ce rapport, la Pyrogazéification offre une solution de 
verdissement du gaz au travers de la pyrolyse et la gazéification, principalement de biomasse solide et 
de combustibles solides de récupération. Outre les opportunités offertes en termes de valorisation des 
déchets et de décarbonation du gaz naturel, la Pyrogazéification pourrait offrir en milieu urbain, une 
solution d’optimisation des plans d’approvisionnement en biomasse utilisée dans certains réseaux de 
chaleur (la biomasse représente près d’un quart du mix énergétique de la chaleur distribuée en France 
en 2019).  
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En effet, en fonction de ce plan d’approvisionnement et de la puissance des chaufferies biomasses 
concernées, certains réseaux de chaleur nécessitent un approvisionnement en biomasse par camion 
relativement important (pouvant se traduire par des livraisons de plusieurs dizaines de camions par jours 
en période de chauffe). La Pyrogazéification de la biomasse permettrait ainsi une meilleure 
mobilisation des ressources et faciliterait l’approvisionnement des centres urbains en transportant le 
bois dans les canalisations de gaz.  

Cependant, si la Pyrogazéification des CSR présente des perspectives de coûts intéressantes notamment 
en lien avec le bénéfice associé au traitement de ces déchets, le gaz produit par pyrolyse de la biomasse 
s’établirait à des coûts plus importants, en lien avec les coûts de mobilisation de la filière bois.   

 

 

Coût complet de la Pyrogazéification bois 

(Source : ADEM-Solagro) 

 

 

En fonction des contraintes d’approvisionnement et de la distance des ressources à mobiliser le coût du 
transport de la biomasse par camion pourrait cependant être comparé avec le transport de la 
biomasse par l’intermédiaire du réseau de gaz, ceci en intégrant les externalités positives induites par 
ce dernier (réduction du trafic routier, des émissions de CO2 associées, des nuisances locales, etc.).  
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4.5. La production d’hydrogène en milieu urbain  

 

Comme évoqué plus haut dans ce rapport, la flexibilité apportée par un électrolyseur en milieu urbain 
ne peut être le seul inducteur pour sa mise en œuvre, la valeur de cette dernière semblant actuellement 
trop faible pour en être le seul inducteur.  

A ce stade, l’avantage comparatif de produire de l’hydrogène en ville doit alors être étudié concernant 
ce couplage.  

 

Au-delà des coûts associés à cette technologie qui seront amenés à diminuer dans les années à venir 
notamment en lien avec une progression sur la courbe d’apprentissage des technologies PEM (polymer 
for electrolyte membrane) et Alkaline et avec l’émergence des dispositifs par voie biologique, les 
principaux inducteurs de la compétitivité de l’hydrogène sont le prix de l’électricité entrant dans 
l’électrolyseur et le facteur de charge de ce dernier :  

 

 

 

LCOE de l’hydrogène en sorite d’électrolyseur en fonction du facteur de charge (pour différents prix 
de l’électricité) 

(Source : calcul AEC)  
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Au-delà des solutions de couplages présentées en début d’étude, le milieu urbain ne semble pas à l’heure 
actuelle présenter un gisement important d’électricité à bas coût et ne favoriserait donc pas de ce point 
de vue là l’émergence d’électrolyseurs :   

• les coûts de production seront non compétitifs, l’effet d’échelle sur les électrolyseurs 
sera impossible ; 

• la production d’hydrogène sera donc externalisée pour une transition à une maille plus 
large – avec une production photovoltaïque à moindre coût par exemple. 

 

De plus, un des premiers débouchés identifiés à l’heure actuelle pour l’hydrogène réside dans la 
substitution de l’hydrogène consommé dans l’industrie et très majoritairement produit à partir de 
ressources fossiles. Ces industries se situent rarement près des centres urbains et pourraient 
difficilement être ciblées par des unités de production urbaine.  
 
Enfin se pose la question de l’emprise au sol des électrolyseurs en milieu urbain et des contraintes de 
sécurités associées à la compression de ce gaz qui compliquera d’autant plus la mise en œuvre de ces 
projets.  

 

Un des usages urbains qui pourrait aider à l’émergence d’une production - ou plutôt d’une distribution 
locale - réside dans la mobilité hydrogène qui pourrait voir un prix d’équilibre aux alentours des 5$/kg 
pour voir l’émergence d’une compétitivité des bus à hydrogène par rapport à des bus roulant au diesel.   

 

Coût de l’hydrogène nécessaire à sa compétitivité pour des usages traditionnels 

(Source : Hydrogene Council) 
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5. Etudes de cas  
 

L’analyse des couplages présentés supra montre que certains d’entre eux semblent d’ores et déjà 
présenter un intérêt pour la Collectivité dans leur mise en œuvre. Dès lors se pose la question des 
éventuels blocages pratiques à cette dernière. Ces réflexions autour des couplages réseau étant en outre 
relativement récentes, se pose la question de leur appropriation par les autorités organisatrices des 
services publics de distribution d’énergie.     

Une étude de cas a ainsi été réalisée afin d’étudier une organisation présentant des atouts pour la mise 
en œuvre des couplages urbains. En effet, par leur nature, les solutions de couplage font le pont entre 
plusieurs infrastructures (infrastructures de réseau, infrastructures urbaines) et leur mise en œuvre se 
trouve donc au croisement de plusieurs compétences que sont la distribution d’énergie, d’eau, la 
gestion des déchets, l’organisation des transports publics, etc. Le modèle de gouvernance associé à la 
gestion de ces compétences doit ainsi permettre et faciliter la mise en œuvre des couplages. 

Dans cette optique, le modèle qu’il a été choisi d’étudier est le modèle français de la société 
d’économie mixte (SEM), ceci en prenant l’exemple de la SEM Bordeaux Énergies.  

 

 

5.1. La SEM de Bordeaux Métropole Energies  

 

 

L’étude de cas de Bordeaux Métropole Energies (BME) a été réalisée par l’analyse des documents issus 
de la littérature technico-économique disponible, notamment des projets portés par la structure, mais 
également par un entretien semi-directif réalisé avec :  

o Monsieur Denis, directeur général de BME  
o Monsieur Dessane, Directeur commercial de BME  

La littérature et l’entretien ont été complétés par une série d’échange avec des membres de BME ainsi 
que de l’EPCI Bordeaux Métropole.  

 

En d’autres termes, il s’agira de saisir les mécanismes de fonctionnement qui régissent BME, vis-à-vis de 
sa collectivité de référence ainsi que de mettre en avant l’état des couplages déjà réalisés et leurs 
perspectives.   
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5.2. Constitution de la SEM  

 

Bordeaux Métropole Energies est une Société d’Economie Mixte Local, acteur de la transition 
énergétique des territoires de la métropole bordelaise.  

Historiquement, Gaz de Bordeaux est créée en 1875, d’abord sous forme de société puis au début des 
années 1900 sous forme de régie publique de la ville de Bordeaux, dans l’objectif de fournir le gaz pour 
l’éclairage public et pour les usages d’habitation.  

Dans les années 2000, pour se conformer au code de l’énergie, REGAZ Bordeaux est créé afin de porter 
la compétence de la concession du réseau de gaz naturel sur le territoire de Bordeaux Métropole, et Gaz 
de Bordeaux conserve les activités de commercialisation du gaz.  

Depuis janvier 2014 la loi de « Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles » (loi dite MAPTAM) est venue consolider les compétences de l'établissement public dans 
de nombreux domaines dont ceux liés à l’énergie. Bordeaux Métropole assure ainsi la gouvernance de 
la gestion de la demande en énergie et exerce son rôle d’autorité organisatrice et de concédant de 
réseaux. C’est à ce titre que la réflexion de la création d’une SEM Multi Energies est apparue. 

Lors de sa restructuration en 2018, REGAZ et Gaz de Bordeaux passent sous la SEM Bordeaux Métropole 
Energies, dont Bordeaux Métropole reste acteur majoritaire à 67,9%, ENGIE à 20%, Banque des 
Territoires à 12% ainsi que 13 communes de Gironde pour 0,1%.  

L’ensemble des filières de la SEM sont structurées en filiales avec notamment :  

• MIXENER : conception de réseaux de chaleur et de réseaux de froid ;  

• NEOMIX : production d’énergies renouvelables, à partir de biométhane et de solaire ;  

• REGAZ Bordeaux : concessionnaire du réseau de distribution du gaz naturel, notamment sur le 
territoire de Bordeaux Métropole ; 

• Gaz de Bordeaux : fournisseur de gaz naturel ; 

• Facirénov : réalisation de rénovation énergétique de bâtiments collectifs, dans le diffus et le 
collectif.  

 

Le schéma ci-dessous résume l’ensemble du groupe Bordeaux Métropole Energie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 59 - 

Etude économique sur le couplage des réseaux urbains (Juin 2021)  

 

  

 

Organisation de Bordeaux Métropole Énergies 

 

Les quatre filiales Mixéner, Néomix, Régaz et Gaz de Bordeaux sont des SAS. Facirénov n’a pas de 
statut juridique propre et est intégrée au sein de BME.  

 

 

5.3. Objet de la structure Bordeaux Métropole Energie  
 

Comme explicité ci-avant, au regard des ambitions de la stratégie Haute Qualité de Vie (traduites dans 
le Plan Climat Energie Air Territorial de l’EPCI Bordeaux Métropole) et des orientations du schéma 
directeur de l’énergie de Bordeaux Métropole, la Société Bordeaux Métropole Energies a pour objectif, 
directement ou par l’intermédiaire de ses filiales et participations, d’intervenir dans les domaines de 
l’efficacité énergétique des bâtiments et des systèmes, de l’optimisation des réseaux de distribution 
(smart grids notamment) et des moyens de production.  
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Sobriété et efficacité énergétique des bâtiments 

 

Sur le territoire de Bordeaux Métropole et de ses communes, la société assure la réalisation de 
prestations de services ou de toute forme d’investissement et/ou de financement en rénovation 
énergétique destinées à améliorer la performance énergétique des bâtiments à usage principal 
d’habitat, ainsi que de bâtiments appartenant à des maîtres d’ouvrage publics et privés et en particulier :  

 

• La réalisation d’études, d’audits et de diagnostics. 

• La réalisation de prestations de conseil, de campagnes d’information et de sensibilisation à la 
réalisation de travaux destinés à améliorer la performance énergétique. 

• La réalisation directement ou indirectement de prestations de conception, de réalisation et 
d’exploitation maintenance en matière de rénovation énergétique complète (incluant des 
interventions lourdes d’amélioration du bâti lui-même) et le cas échéant, la contribution au 
financement des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments. 

• La société propose en outre des offres de tiers financement pour le financement des travaux de 
rénovation énergétique. 

 

Développement des énergies renouvelables et des réseaux intelligents 

 

Par ses compétences de gestionnaire de réseaux, Bordeaux Métropole Energies est un acteur pivot de 
la transition énergétique sur les territoires où elle opère. Elle a notemment pour mission de :  

• Développer les réseaux intelligents de façon à optimiser l’utilisation de la production d’énergies 
renouvelables en offrant de la flexibilité à la production et la consommation ; 

• Diversifier les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie finale ; 

• Favoriser la création d’outils de production et de pilotage énergétiques locaux adaptés aux 
consommations locales ; 

• Développer la recherche et favoriser l’innovation dans les domaines de l’énergie et du bâtiment 
afin de piloter les consommations énergétiques et de les adapter aux besoins réels. 

A cette fin, la société a pour objet, directement ou indirectement, de réaliser les activités suivantes : 

• Concevoir, financer, réaliser, exploiter et piloter des systèmes énergétiques et de stockage 
permettant de réaliser les objectifs ci-dessus décrits ; 

• Fournir tous types de prestations d’étude, de conseil, de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 
d’ouvrage déléguée concernant la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et le 
pilotage de systèmes énergétiques permettant de réaliser les objectifs ci-dessus décrits ; 

• Gérer, centraliser, analyser et exploiter, dans le cadre de systèmes de traitements automatisés, 
tous types de données relatives à la production ou à la consommation énergétiques ; 

• Fournir tous types de prestations de formation dans le domaine de la maîtrise de la demande 
énergétique, des énergies renouvelables ou de la gestion des données énergétiques.  
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Plus généralement  

 

Bordeaux Métropole Energies mutualise toutes les prestations de service en matières administrative, 
juridique, financière, comptable, commerciale, informatique, de gestion, de direction ou autres, au profit 
des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation. 

 

5.4. Les exemples de couplage par Bordeaux Métropole Energies et ses 
filiales  

 

Au travers de la multiplicité des activités opérées par ses différentes filliales, Bordeaux Métropole 

Energie présente des atouts pour la mise en œuvre des couplages et des mutualisations possibles dans 

chaque projet.  

 

Energie des Bassins, un couplage Récupération de chaleur sur STEP / Réseau de chaleur urbain  

 

La création d’un quartier au niveau des Bassins à Flot 

et de Bacalan, à Bordeaux, a amené  la Métropole à 

étudier la possibilité de réaliser un réseau de chaleur 

urbain sur ce périmètre. Au début des années 2010, 

Mixener est retenu par Bordeaux Métropole pour le 

réaliser.  

Dans son offre, le concessionnaire a proposé de 

valoriser les ressources d’énergie disponibles 

localement au travers de la réalisation du réseau de 

chaleur. 

Il créé  en 2013 « Energie des Bassins », société dédiée au réseau de chaleur, SAS au capital de  

2 500 000 € entièrement dédiée à la conception et à l’exploitation de ce réseau.  

Le quartier durable des Bassins à flot s’étend sur une surface de 162 hectares depuis la fin du boulevard 

Godard, le boulevard Alfred Daney, le cours Dupré de St-Maur, la rue de New-York, la rue Achard et une 

partie du quai de Bacalan.  

Pour alimenter à terme les 5 500 logements du projet, la solution retenue vise un mix énergétique qui 

prévoit 70% d’énergies renouvelables et 30% d’énergies traditionnelles. 
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Quelques chiffres clefs du projet :  

• 700 000 m² alimentés ;  

• 107 points de livraison  

• 40 GWh de chaud distribués 

• 8 GWh de froid distribués  

Le réseau de chaleur se divise en deux boucles :  

Un réseau haute température alimenté en chaleur par une centrale biomasse et une boucle d’eau 

tempérée alimentée par la récupération des calories disponibles au niveau de la station d’épuration 

des eaux usées de Louis Fargue. Cette boucle tempérée est alors acheminée vers chaque bâtiment 

raccordé au réseau de chaleur urbain et une pompe à chaleur relève la température pour chauffer les 

logements ou produit du froid en fonction de la saison.  

 

Haut de Garonnes Energies, récupération de chaleur fatale sur UVE 

 

Créée en 2020, la société Hauts de Garonne Énergies, filiale d’IDEX et de Mixéner, est dédiée à la 

Délégation de Service Public, attribuée par Bordeaux Métropole, pour la rénovation, l’extension et 

l’exploitation du réseau de chaleur des Hauts de Garonne. 

Construit dans les années soixante, le réseau de chaleur historique des Hauts de Garonne fera à terme 

appel à 85 % d’énergies renouvelables et de récupération pour chauffer 14 300 équivalent-logements 

des communes de Cenon, Lormont et Floirac. La chaleur est principalement issue de la valorisation 

énergétique des déchets par l’Unité de Valorisation Énergétique de Cenon. Un complément est assuré 

par la chaufferie biomasse et gaz des Akènes de Lormont. 

Le site de production de Cenon est composé de plusieurs moyens de production de chaleur. Le principal 

moyen de production de Cenon est son échangeur de récupération sur l’usine de valorisation des 

déchets ménagers. Cet échangeur constitue la base de production sur le réseau de Cenon car elle assure 

environ 75 à 80% de la fourniture totale de la chaleur sur le réseau et fournit jusqu’à 22 MW de puissance 

à ce dernier. 

L’UVE de Cenon est constituée de deux fours-chaudières produisant de la vapeur. Cette vapeur est 

ensuite acheminée jusqu’au Groupe Turbo-alternateur à contre-pression qui permet la production de 

chaleur pour le Réseau de Chaleur Urbain et d’électricité pour la vente sur le réseau Enedis et 

l’autoconsommation de l’UVE. Le sous-tirage de chaleur s’effectuant après la turbine, celui-ci n’a pas 

d’impact sur la production électrique de la turbine de l’UVE. 
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UVE de CENON 

Les fumées en sortie des chaudières sont ensuite traitées avant d’être rejetées. Le traitement des fumées 

en voie sèche comprend les équipements suivants : 

• Un électrofiltre pour le traitement des poussières 

• Un traitement au bicarbonate et au charbon actif pour lutter contre les composés acides et les 

SOx 

• Un réacteur catalytique pour le traitement des NOx 

 

L’entretien réalisé avec les résponsables de BME fait en outre ressortir des perspectives à court et 

moyen termes :  

Réseaux Perspectives 

Gaz  Assurer les obligations contractuelles dans le cadre de la concession 
du réseau de gaz, notamment sur la Métropole de Bordeaux.  
 
Des extensions réseau ont lieu pour le raccordement d’unités de 
méthanisation 

RCU  Les réseaux de chaleur de l’agglomération sortis ces dernières années 
étaient les plus concurrentiels du fait de leur taille. Ces réseaux ont 
d’ailleurs permis l’émergence de couplage comme évoqué supra.  

L’enjeux à court terme soulevé par BME réside maintenant dans la 
viabilisation technico-économique des réseaux de chaleur de plus 
petite puissance/taille, à l’échelle de quartier secondaire ou de zone 
économique.  

Electricité  La production d’électricité et le développement de la filiale Néomix 
passera par la structuration des compétences de BME en matière de 
production photovoltaïque.  
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DécollageEmergence Mature

Niveau de  maturité 

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

Couplage UIOM–réseau de gaz naturel 
Pyrogazéification

La pyrogazéification consiste à chauffer de la matière organique carbonée (bois, CSR, biomasse solide
en général) à des températures de 900 à 1200 °C dans un milieu très pauvre en oxygène, afin d’en
éviter la combustion. Il en résulte un gaz de synthèse (syngas) composé majoritairement d’hydrogène
(H2), de monoxyde de carbone (CO), et minoritairement de méthane (CH4), de dioxyde de carbone
(CO2) et d’azote (N2).
Il est possible de valoriser directement le syngas de deux manières différentes : via des procédés
industriels ou dans des centrales de cogénération. Le syngas peut aussi être converti en gaz de
réseau via un procédé de méthanation (cf. fiche sur le power-to-gas méthane).
L’énergie issue de la valorisation du syngas est considérée renouvelable si la matière première
valorisée par le processus est renouvelable.

La pyrogazéification permet d’apporter une alternative à la méthanisation pour la production de
biogaz. Ce procédé permet de valoriser de la biomasse avec des taux de matière sèche élevés et
permet donc de diversifier les sources d’intrants possibles pour la production de biogaz, de la même
manière que la gazéification hydrothermale le permet. La pyrogazéification est donc une technologie
d’importance dans les perspectives de verdissement des réseaux de gaz et de développement de la
mobilité bio-GNV.

COUTS

Maturité technologique

Maturité économique

Valorisation de nouvelles énergies

Capex ~3,5 k€/kWCH4 en 
2015 (2,5 k€ en 2050)

OPEX ~9% de 
l’investissement/an

Coût des CSR ~-30€/T

Etude ADEME 100% gaz vert

1 - 30 MW

• Valorisation de la biomasse très polyvalente
• Emet moins de dioxines et de SOx/NOx que

l’incinération
• Valorise les déchets ménagers locaux et participe à

l’économie circulaire
• Complémentaire des autres moyens de production

de biogaz

AVANTAGES

• Demande de grandes quantités de biomasse,
entraînant des flux logistiques

• Les métaux et halogènes contenus dans les déchets
utilisés peuvent obstruer les conduits

• Plus cher que l’incinération
• Rendement plus faible si la biomasse est trop

humide

INCONVENIENTS

AVANTAGES INCONVENIENTS

Contrainte 
environnementale

Maintenance

Contraintes techniques

Contraintes opératoires

Intermittence

Coût

Accessibilité

Densité énergétique

Sécurité

RendementMaturité

Pilotabilité

Bénéfices : Valorisation énergétique des CSR et 
réduction de leur coût de traitement

Production d’un gaz 
local et renouvelable

Production 
de chaleur 
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Couplage UIOM–réseau de gaz naturel 
Pyrogazéification

PERSPECTIVES

Objectif d’industrialisation à l’échelle européenne de la
technologie éprouvée pour GAYA.
Objectif de réduction des coûts pour porter les coûts de
production à 60-80 €/MWh

ACTEURS

PROJETS EN COURS

CHO TIPER

• Localisation : Thouars (79)
• Projet en cours porté par Europlasma
• Valorisation de 50 000 tonnes/an de

déchets du territoire
• Production de syngas valorisé en électricité

(10,5 MWe)
• Proportion de biomasse supérieure à 85%
• Investissement : 60 M€
• 30 emplois directs & 35 emplois indirects
• 3 autres projets CHO en cours

• Localisation : Saint-Fons (69)
• Projet européen GAYA avec Engie, l’ADEME, le

CEA et une dizaine d’autres partenaires.
• Puissance 0,5 MW et valorisation en méthane

injecté dans le réseau de gaz.
• Phase de test et d’optimisation des procédés

en cours. La phase d’industrialisation a
commencé en 2020

• Investissement : 60 M€
• Rendements atteints supérieurs à 60%

GAYA

CHO POWER

• Localisation : Morcenx (Landes)
• Projet porté par Chopex, filiale de

Europlasma
• 11 MWe installés
• Première installation de type « CHO » portée

par Europlasma
• 55 000 t/an de déchets économiques et de

bois, et biomasse en intrant



INCONVENIENTS

Couplage STEP–réseau de gaz naturel

Méthanisation des boues de stations d’épuration

Les boues de station d’épuration peuvent constituer un substrat méthanogène de qualité pour
produire du biométhane. Les boues sont méthanisées dans une installation dédiée ou mélangées
avec d’autres substrats urbains ou des déchets agricoles.

Le gaz produit peut être épuré et injecté dans le réseau de gaz, utilisé pour produire du BioGNV,
valorisé en cogénération pour produire de l’électricité et de la chaleur ou brulé pour produire de la
chaleur pour les besoins internes de l’installation ou un réseau de chaleur.

Aujourd’hui, sur 226 sites d’injection de biométhane 23 sont des STEP.

• Réduire de 30 à 40 % le volume des boues
• Valorisation possible de digestat
• Récupération de sels minéraux lors du

processus, valorisables en tant qu’engrais
• Multiples débouchés en réseaux de chaleur ou

de gaz et d’électricité
• Réduction des nuisances olfactives

AVANTAGES

PERSPECTIVES

• Les installations et la production restent

onéreuses et ne concernent encore que les

grandes stations où les économies d’échelle

peuvent être réalisées

• Possibilités de mélange avec d’autres

substrats limitées pour préserver les qualités
agronomiques du digestat

COUTS

Pour l’injection, le tarif de référence devrait passer de 
95 €/MWh en 2018 à 67 €/KWh en 2023 puis 60 €/MWh en 
2027.
Un tarif d’achat spécifique existe pour la production 
d’électricité (Tarif dégressif à raison de 0,5% par trimestre)

AVANTAGES INCONVENIENTS

DécollageEmergence Mature

Niveau de  maturité 

Il a été envisagé en 2018 (ministère et AMORCE)

d’obliger toutes les stations d’épuration de plus de 30

000 ou 50 000 EH à étudier les possibilités de création

d’une installation de méthanisation.

Maturité technologique

Maturité économique

Contrainte 
environnementale

Maintenance

Contraintes techniques

Contraintes opératoires

Intermittence

Coût

Accessibilité

Densité énergétique

Sécurité

RendementMaturité

Pilotabilité
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ACTEURS

Valorisation de nouvelles énergies

Bénéfices :
Production d’un gaz 
renouvelable et local

Valorisation énergétique des boues et diminution de leur 
coût de traitement 



PROJETS EN COURS

• Capacité de 650 000 équivalents-habitants
• Méthanisation mise en place en 2016
• Injection moyenne de 225 Nm3/h (22 GWh/an de biogaz)
• Réduction de plus de 30% du volume des boues incinérées
• Investissement pour la méthanisation : 13,8 M€ HT, financés par Grenoble-Alpes Métropole à 67%

(le reste par subventions : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (26%) et la Région Auvergne
Rhône-Alpes (7%)).

• Investissement pour la valorisation du biogaz : 3 M€ HT financés par AQUABIOGAZ.

• Porté par le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy
(SILA)

• Projet initialement envisagé en cogénération
puis injection de 100 % du biométhane pour
16 GWh/an

• Investissement total de 14,4 M€
• Subvention ADEME, Agende de l’eau et conseil

général de 3,3 M€
• Temps de retour sur investissement de 6 ans
• Réduction de 35 % des tonnages de boues en

sortie de process

STEP d’Annecy

STEP de Grenoble (Aquapole)

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

Couplage STEP–réseau de gaz naturel

Méthanisation des boues de stations d’épuration

• Capacité de 285 000 équivalent-habitant, soit
environ 65000 m3/jour.

• Méthanisation mise en place juin 2017
• Injection de 15 GWh/an de biogaz
• Investissements de 1,523 M€ HT, entièrement

portés par l’intercommunalité

STEP Angers Loire Métropole 
(Baumette)



Couplage STEP–réseau de gaz naturel
Gazéification hydrothermale

La gazéification hydrothermale est un procédé de conversion de biomasse humide en biogaz. Il
valorise des intrants humides avec un fort pourcentage de matière organique (effluents
d’élevage, boues de STEP, digestats de méthaniseur, liqueur noire des papeteries…) puis
compresse cette biomasse à près de 300 bars et 500 °C pour synthétiser le biogaz. Ce procédé
peut venir aussi bien en remplacement qu’en complément des technologies actuelles de
méthanisation et d’incinération (ce qui représente une forme de couplage avec ces
technologies), et permet de diversifier les sources potentielles d’approvisionnement en intrant.

La valorisation de la chaleur du process et la commercialisation des éléments chimiques issus du
procédés (fertilisants) sont également à considérer.

COUTS

Objectif : moins 
de 50 €/MWh 
(pas de coût 
public à date)

DécollageEmergence Mature

Niveau de  maturité 
→ Dépendance 

au prix des 
intrants

Maturité technologique

Maturité économique

Puissance

~ MW

Facteur de charge

Production 
continue

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

Valorisation de nouvelles énergies

Schéma du processus (source: Etude GRTgaz/ENEA)

Bénéfices : Valorisation des boues de STEP (complémentarité avec la méthanisation) 

Production d’un gaz renouvelable

Possibilité de valorisation des sels minéraux en tant qu’engrais 

Réduction du coût de traitement des boues
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Couplage STEP – réseau de gaz
Gazéification hydrothermale

PERSPECTIVES ACTEURS

Un groupe de travail vient d’être constitué en mars 2021

avec 27 partenaires. L’objectif est de passer à une échelle

industrielle à l’horizon 2025 (environ 0,5 t/h de production).

USAGES

• Conversion d’intrant humides qui ne peuvent
êtres utilisés par le processus de
pyrogazéification

• Valorisation du biogaz en injection ou
par stations bio-GNV

INCONVENIENTS

• Valorisation possible de digestat
• Récupération de sels minéraux lors du

processus, valorisables en tant qu’engrais
• Temps de conversion très rapide (1-10 min)
• Complémentaire avec la méthanisation et la

pyrogazéification
• Taux de conversion en carbone ~ 80-95 %
• Possibilité de valorisation résiduelle de la

pression du gaz pour l’injection dans le réseau

AVANTAGES

• Le processus est très énergivore

• Technologie peu mature avec peu de

prototypes en voie d’opérationnalité (TRL 6-7)

• Processus de catalyse à améliorer

(notamment en termes de durée de vie)

• Contraintes sur la siccité des intrants

AVANTAGES INCONVENIENTS

Contrainte 
environnementale

Maintenance

Contraintes techniques

Contraintes opératoires

Intermittence

Coût

Accessibilité

Densité énergétique

Sécurité

RendementMaturité

Pilotabilité



PROJETS EN COURS

• Localisation : Suisse
• Projet développé par PSI et

Treatech
• Projet pilote de 110 kg/h
• Séparateur de sel pour les

récupérer et les valoriser
• Récupérateur thermique

pour augmenter l’efficacité
du procédé

• Localisation : France
• Projet développé par le CEA
• Prototype 1-10 kg/h
• Partenariat avec le 

SYCTOM et le SIAAP

STEP d’Annecy
• Localisation : Pays-Bas
• Projet porté par SCW Systems
• Plus grand démonstrateur au

monde : 2 t/h

SCW Systems PSI (Suisse)

Principaux développements technologiques sur la gazéification hydrothermale en Europe
Source : GRTGaz

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

Couplage STEP–réseau de gaz
Gazéification hydrothermale



INCONVENIENTS

Couplage STEP– réseau de gaz naturel

Méthanisation des boues de stations d’épuration

Les boues de station d’épuration peuvent constituer un substrat méthanogène de qualité pour
produire du biométhane. Les boues sont méthanisées dans une installation dédiée ou mélangées
avec d’autres substrats urbains ou des déchets agricoles.

Le gaz produit peut être épuré et injecté dans le réseau de gaz, utilisé pour produire du GNV, valorisé
en cogénération pour produire de l’électricité et de la chaleur ou brulé pour produire de la chaleur
pour les besoins internes de l’installation ou un réseau de chaleur.

A l’heure actuelle 23 STEP injectent du biométhane sur le réseau de gaz naturel

• Réduire de 30 à 40 % le volume de boues
• Valorisation possible de digestat
• Récupération de sels minéraux lors du

processus, valorisables en tant qu’engrais
• Multiples débouchés en réseaux de chaleur ou

de gaz et d’électricité
• Réduction des nuisances olfactives

AVANTAGES

PERSPECTIVES

• Les installations et la production restent

onéreuse et ne concerne encore que les

grandes stations où les économies d’échelle

peuvent être réalisées

• Possibilités de mélange avec d’autres

substrats limitées pour préserver les qualités
agronomiques du digestat

COUTS

Pour l’injection, le tarif de référence devrait passer de 
95 €/MWh en 2018 à 67 €/KWh en 2023 puis 60 €/MWh en 
2027.
Un tarif d’achat spécifique existe pour la production 
d’électricité (Tarif dégressif à raison de 0,5% par trimestre)

AVANTAGES INCONVENIENTS

DécollageEmergence Mature

Niveau de  maturité 

Il a été envisagé en 2018 (ministère et AMORCE)

d’obliger toutes les stations d’épuration de plus de 30

000 ou 50 000 EH à étudier les possibilités de création

d’une installation de méthanisation.

Maturité technologique

Maturité économique

Contrainte 
environnementale

Maintenance

Contraintes techniques

Contraintes opératoires

Intermittence

Coût

Accessibilité

Densité énergétique

Sécurité

RendementMaturité

Pilotabilité
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ACTEURS

Valorisation de nouvelles énergies

Bénéfices :
Production d’un gaz 
renouvelable et local

Valorisation énergétique des boues et diminution de leur 
coût de traitement 



PROJETS EN COURS

• Capacité de 650 000 équivalents-habitants
• Méthanisation mise en place en 2016
• Injection moyenne de 225 Nm3/h (22 GWh/an de biogaz)
• Réduction de plus de 30% le volume de ses boues incinérées
• Investissement pour la méthanisation : 13,8 M€ HT, financés par Grenoble-Alpes Métropole à 67%

(le reste par subventions : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (26%) et la Région Auvergne
Rhône-Alpes (7%)).

• Investissement pour la valorisation du biogaz : 3 M€ HT financés par AQUABIOGAZ.

• Porté par le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy
(SILA)

• Projet initialement envisagé en cogénération
puis injection de 100 % du biométhane pour
16 GWh/an

• Investissement total de 14,4 M€
• Subvention ADEME, Agende de l’eau et conseil

général de 3,3 M€
• Temps de retour sur investissement de 6 ans
• réduction de 35 % des tonnages de boues en

sortie de process

STEP d’Annecy

STEP de Grenoble (Aquapole)
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Couplage STEP– réseau de gaz naturel

Méthanisation des boues de stations d’épuration

• Capacité de 285 000 équivalent-habitant, soit
environ 65000 m3/jour.

• Méthanisation mise en place juin 2017
• Injection de 15 GWh/an de biogaz
• Investissements de 1,523 M€ HT, entièrement

portés par l’intercommunalité

STEP Angers Loire Métropole 
(Baumette)



DécollageEmergence Mature

Niveau de  maturité 

INCONVENIENTS

Contrainte 
environnementale

Maintenance

Contraintes techniques

Contraintes opératoires

Intermittence

Coût

Accessibilité

Densité énergétique

Sécurité

RendementMaturité

Pilotabilité
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Couplage STEP – réseau de chaleur
Incinération des boues de STEP

En sortie de station d’épuration (STEP), les boues peuvent être séchées par un procédé mécanique
pour obtenir une siccité (teneur en matière sèche) entre 20 et 25%. Elles sont ensuite incinérées. Si la
siccité est suffisante, la combustion est auto-entretenue. La chaleur issue de cette incinération est
classiquement relâchée à l’atmosphère, donc perdue. Une alternative consiste donc à valoriser cette
chaleur d’incinération dans un réseau de chaleur dans une logique de circuit court.

• Valoriser une chaleur déjà produite qui serait
autrement perdue à l’atmosphère

AVANTAGES

• L’incinération reste coûteuse par rapport à d’autres
modes de valorisation des boues (épandage, etc.) et
le devient encore plus si on veut valoriser la chaleur

COUTS

Coût d’incinération : 90-150€/tMS (tonne de matière sèche)

AVANTAGES INCONVENIENTS

Maturité économique

Maturité technologique

PERSPECTIVES

Le développement de cette filière est dépendant
du cout des alternatives associées à la valorisation
des boues de STEP (enfouissement, épandage,
compostage etc.. )

ACTEURS

Valorisation de nouvelles énergies

Bénéfices : Valorisation énergétique des boues de 
STEP

Production d’une chaleur renouvelable 
et locale
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PROJETS EN COURS

• Localisation : Boulogne-sur-Mer (62)
• Réseau de chaleur de 3,7 km avec 18 sous-

stations
• L’opération Ecoliane mélange incinération de

boues de STEP (1,13 MW), récupération de
chaleur sur les eaux usées (1,95 MW),
chaudière biomasse (3,5 MW) et appoint gaz

• Taux d’EnR&R de 74%

Ecoliane

Couplage STEP – réseau de chaleur
Incinération des boues de STEP

• Localisation : Saint-Chamond (42)
• Récupération de la chaleur d’incinération des

boues de la STEP de la Métropole de Saint-
Etienne

• Réseau de chaleur de 800 mètres alimentant
des bâtiments communaux de Saint-
Chamond

• Puissance 400 kW
• Consommation annuelle 450 MWh
• Taux de couverture par l’énergie

d’incinération : 80% (les 20% restants
provenant d’un appoint gaz)

• Opération réalisée par le syndicat d’énergie
de la Loire (SIEL)

• Source
https://plateformesolutionsclimat.org/wp-
content/uploads/2015/10/boues-st-
chamond1.pdf

STEP de Saint-Chamond

https://plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/10/boues-st-chamond1.pdf


Production en 
continu quand le 
procédé marche

INCONVENIENTS

Contrainte 
environnementale

Maintenance

Contraintes techniques

Contraintes opératoires

Intermittence

Coût

Maturité

Accessibilité

Densité énergétique

Sécurité

Rendement

Pilotabilité

Couplage chaleur industrielle – réseaux de chaleur
Récupération de Chaleur Fatale

Dans un procédé de production ou de transformation, la chaleur fatale désigne la partie de
l’énergie thermique apportée qui n’est pas utilisée par le procédé. Elle peut prendre différentes
formes : l’eau tiède rejetée dans les fleuves par les centrales nucléaires, la déperdition de chaleur
au niveau des parois d’un four industriel, les fumées et les buées à hautes températures, etc. La
chaleur fatale peut néanmoins être récupérée. Avec les technologies actuelles, il est possible de
changer le vecteur transportant cette chaleur (eau, vapeur, électricité, etc), et de valoriser cette
dernière au niveau des territoires sous forme thermique ou électrique. Sa valorisation thermique
est indissociable du développement de réseaux de chaleur, qu’il s’agisse de réseaux de chaleur
urbains ou bien de réseaux techniques (réseaux privés dans lesquels le propriétaire de la chaleur
la réutilise lui-même).

• Logique de circuit court : utilisation de l’énergie
pour un bassin de population ou directement
sur site

• Valorisation économique des fumées,
autrement perdues, et qui doivent parfois être
refroidies avant d’être dégagées

• Projets éligibles au fonds chaleur de l’ADEME

AVANTAGES

• Coûts des équipements à mettre en œuvre
pour la récupération

• Le besoin en chaleur doit être suffisant à
proximité du site de production (synergies à
trouver entre industriels, collectivités…)

• Industriels souvent réticents à s’engager et à
garantir un approvisionnement énergétique

COUTS

L’économie d’un tel 
projet peut fortement 
varier en fonction du 
processus industriel

AVANTAGES INCONVENIENTS

DécollageEmergence Mature

Niveau de  maturité 

Ordre de grandeur 
d’une installation 
classique : 7MW de 
puissance récupérable 
pour un investissement 
de 1M€

Maturité technologique

Maturité économique

Puissance

Facteur de charge

~ MW

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

Valorisation de nouvelles énergies

Bénéfices : Production d’une chaleur locale  Récupération d’une énergie fatale 



Couplage chaleur industrielle – réseaux de chaleur
Récupération de Chaleur Fatale

PROJETS EN COURS

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

Autoroute de la chaleur –
Métropole européenne de 

Lille

La chaleur 
d’ArcelorMittal dans le 
réseau de Dunkerque

• L’autoroute de la chaleur doit permettre de valoriser
la chaleur issue de l’UVE d’Halluin grâce à une
canalisation de 20 km

• La valorisation devrait être de 255 et 350 GWh
d’énergie/an sous forme de chaleur

• L’objectif est de couvrir 65% des besoins actuels de
50 000 logements et, à terme, de plus de 70 000
logements avec des énergies renouvelables et de
récupération.

• Un réseau de chaleur exploité par Dalkia de 41 km,
240 points de livraison pour 124 GWh livrés par an.
64% de son mix énergétique provient aujourd’hui de
la chaleur fatale récupérée sur le site d’ArcelorMittal.

• Un fonds de garantie contre le risque industriel a été
créé pour des projets de valorisation de la chaleur
fatal.

• Le réseau de chaleur a fait l’objet de deux extensions :
d’une part Saint-Pol-sur-Mer et Petite-Synthe et
d’autre part Grande-Synthe

Réseau de chaleur sur cimenterie
• Un projet de création d’un réseau de chaleur a été acté dans le cadre du PCAET de la CC Pays de Lumbres. Il

devrait permettre de valoriser la chaleur issue de la cimenterie EQIOM pour chauffer entre autres le centre
aquatique et la papeterie-cartonnerie.

PERSPECTIVES

Réalisation d’études coûts-avantages pour les ICPE d’une
puissance thermique supérieure à 20 MW obligatoire depuis
2015 (concerne uniquement la solution de raccordement à un
réseau de chaleur voisin).
Fort développement en cours dans les bassins industriels.

ACTEURS

USAGES Deux types de valorisation
• Valorisation sous forme de chaleur
Elle est possible pour des niveaux de température bas
surtout si elle alimente un réseau de chaleur
• Valorisation avec changement de vecteur d’énergie
Elle est intéressante à partir de 150/200°C pour
convertir la chaleur en électricité

Deux types de consommateurs
• Autoconsommation au sein du lieu de production
• Energie valorisée utilisée en réponse à des besoins

collectifs extérieurs ou pour livrer à d’autres entreprises



Couplage chaleur industrielle – réseaux de chaleur
Récupération de Chaleur Fatale

DIFFERENTES TECHNOLOGIES EXISTANTES

Quelques références :
- Le guide de la chaleur fatale industrielle de l’ADEME : cliquez ici
- http://www.recuperation-chaleur.fr/

Les technologies de 
valorisation de la chaleur fatale

Source : ADEME

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

Récupération de 
chaleur industrielle 

Réseau de chaleur 
de Strasbourg

• Entreprise : ArcelorMittal
• Localisation : Saint-Chély-d’Apcher, Lozère
• Début du programme : 2014
• Economie d’énergie: 12 GWh/an :

• 9 GWh/an en interne
• 3 GWh/an pour la commune

• Entreprise : Aciérie allemande BSW
• Localisation : Strasbourg
• Mise en service: prévue en 2021
• Equivalent logement : 4000
• Investissement : 25 000 000 €

Projet transfrontalier qui permettra d’acheminer
l’énergie récupérée sur le site de Badische Stahlwerke
(BSW) jusqu’à plusieurs quartiers de Strasbourg – la
Petite France, l’Esplanade, les Deux Rives et l’hôpital civil
– par une conduite de 8,6 km de long passant sous le
Rhin.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/15-0677%205CD%20SD%20Rapport%20Art%2014%20Annexe3%20Rapport%20ADEME%20chaleur-fatale-industrielle.pdf
http://www.recuperation-chaleur.fr/
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Niveau de  maturité 

INCONVENIENTS

Contrainte 
environnementale

Maintenance

Contraintes techniques

Contraintes opératoires

Intermittence

Coût

Accessibilité

Densité énergétique

Sécurité

RendementMaturité

Pilotabilité
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Couplage réseau d’électricité – réseau de gaz
Power-to-gas Hydrogène

Le power-to-gas hydrogène repose sur une réaction très simple : l’électrolyse de l’eau. Il permet de
produire de l’hydrogène à partir de l’électricité disponible, il peut être produit à partir de l’électricité du réseau (H2
« bas carbone ») ou à partir d’électricité renouvelable (H2 «renouvelable»). Ce vecteur énergétique bénéficie
actuellement d’un coup d’accélérateur depuis l’été 2020 où des investissements publics importants ont été décidés.

La stratégie de développement française de la filière hydrogène vise d’abord à décarboner l’hydrogène utilisé dans
l’industrie puis décarboner une partie de la mobilité lourde ce qui limite par conséquent l’intérêt de la production
d’hydrogène dans les cœurs de ville,

Cette technologie pourrait donc rendre service au réseau d’électricité en valorisant les surplus d’électricité
renouvelable ou du moins en convertissant directement une part non négligeable de l’électricité intermittente. D’après
RTE néanmoins, cet atout ne se révèlera vraiment utile qu’à moyen terme en France (pas avant 2035).

Pour les réseaux de gaz, l’injection de dihydrogène est possible à hauteur de 6 % dans les réseaux de gaz naturel. Des
opérations de création de réseaux dédiés sont également en réflexion, soit par création de nouvelles canalisations soit
par conversion de réseau existant. La création de stockage géologique dédiés est aussi à l’étude.

L’hydrogène peut également être converti en méthane via une réaction de méthanation (cf fiche sur le power-to-gas
méthane).

• Décarboner l’hydrogène utilisé dans l’industrie, la
raffinerie, les engrais

• Utilisation possible comme carburant (véhicules à
hydrogène) et décarbonation de la mobilité

• Rend service au réseau électrique en absorbant des
surplus qui auraient été écrêtés ou transformant
directement une partie de l’électricité intermittente

AVANTAGES

• Faible densité de l’hydrogène : de grands volumes sont
rapidement nécessaires (encombrant), et/ou de grandes
pressions (dangereux + coût de la compression)

• Le stockage de l’hydrogène sous forme liquide nécessite
des basses températures, coûteuses à maintenir

• Technologie encore très coûteuse
• Des contraintes de sécurité associées aux infrastructures

(notamment en lien avec un fort besoin de compression).
Ce problème se pose déjà avec le GNV (création d’une zone
ATEX pour les bornes de recharges par exemple)

COUTS

Production : d’après PPE, coût sortie d’électrolyseur actuel : entre 
4 et 5 €/kgH2 (facteur de charge : 4 000-5 000 h/an, coût de 
l’électricité 50 €/MWh), cible en 2030 d’un coût entre 2,5 et 3,5 
€/kg. 
Transport :
• Réseau de transport neuf H2 : 2 000-3 000 €/m (1000 €/m pour 

réseau gaz naturel)
• Conversion d’un réseau CH4 vers H2 : 143 €/m (projet mosaHYc)

AVANTAGES INCONVENIENTS

Maturité technologique

Maturité économique

Flexibilité inter-réseaux Ouverture à de nouvelles demandes

Bénéfices : Production d’H2 décarboné Offre une flexibilité au réseau électrique (stockage, valorisation d’EnR écrêtées)
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PERSPECTIVES

USAGES

• Décarbonation de l’industrie :
• Remplacement de l’hydrogène produit par

vaporeformage dans les procédés industriels
de la sidérurgie, de la raffinerie ou de la
fabrication d’engrais.

• Développement de nouveaux process :
réduction directe dans la sidérurgie.

• Usage de l’hydrogène comme carburant dans la
mobilité

• Stockage de l’hydrogène pour produire de
l’électricité plus tard avec une pile à
combustible (gas-to-power) → service rendu au
réseau électrique

• Dans certains contextes européens où des
changements d’échelle permettraient de
produire un hydrogène très compétitif
(couplage PV-H2 au Portugal par exemple),
l’hydrogène pourrait couvrir certains besoins
thermiques à la place du méthane.

• Transformation de l’hydrogène en méthane
avec une réaction de méthanation (cf fiche sur
le power-to-gas méthane)

• Injection de l’hydrogène dans le réseau de gaz
naturel (possible dans de faibles proportions,
autorisation jusqu’à 6 % et tests jusqu’à 20 %)

La filière devrait changer d’ordre de grandeur dans
les années à venir. Au niveau européen, le Green
New Deal et EU Hydrogen Strategy vise
notamment l’installation de plus de 4 GW
d’électrolyseurs en 2024 et plus de 40 GW en 2030
(European Commission, 2020).
La France a annoncé investir 7 milliards d’euros
(dont 2 milliards dans le cadre du plan de relance)
d’ici à 2030.

ACTEURS

PROJETS DE PRODUCTION EN COURS

• Localisation : zone industrielle de Port-
Jérôme (76)

• Production d’hydrogène par électrolyse
utilisant 200 MW d’électricité

• 28 000 tonnes d’hydrogène par an
• Alimentation des industries pétrolières et

gazières de Port-Jérôme

H2V Normandy

Couplage réseau d’électricité – réseau de gaz
Power-to-gas Hydrogène



Couplage réseau d’électricité – réseau de gaz 
Power-to-gas Hydrogène

PROJETS RESEAUX EN COURS

• Localisation : Dunkerque (59)
• Utilisation du power-to-gas pour produire un gaz hybride appelé

« Hythane », composé à 80 % de gaz naturel et à 20 % d’hydrogène
• Test d’injection d’Hythane dans le réseau de distribution de gaz

naturel (la réglementation limite actuellement à 6 % la proportion
d’hydrogène dans le réseau, 20 % constitue donc une
expérimentation majeure)

• Alimentation en Hytane d’un nouveau quartier de 100 habitations
• Utilisation de l’Hythane comme carburant pour des bus de la

Communauté Urbaine de Dunkerque, avec l’implantation d’une
station hydrogène

Grhyd

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

mosaHYc
GRTgaz (France) et CREOS S Deutschland GmbH
(Allemagne) vont convertir deux canalisations
de gaz existantes au transport 100% hydrogène
sur une distance de 70 km. La liaison aura une
capacité de transport pouvant atteindre
20 000 m³/h.

Les cibles pour l’hydrogène produit et
transporté sont d’abord la mobilité lourde puis
les industries de Sarre et de Moselle.

Dorsale hydrogène » 
européenne 

12 opérateurs gaziers européens ont proposé leur
vision du développement d’un réseau continental
européen de transport d’hydrogène. Il serait
constitué de 75% de canalisations existantes de
gaz naturel converties et de 25% de nouvelles
canalisations hydrogène (la répartition des coûts
entre pays n’a pas encore été estimée).
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Couplage réseau d’assainissement – réseau de chaleur
Récupération de chaleur des eaux usées

La récupération de chaleur fatale sur les eaux grises permet de récupérer l’énergie encore présente dans les
eaux rejetées par les cuisines et salles-de-bain. Ces eaux circulent à des températures comprises entre
12 °C et 20 °C. Un système d’échangeur permet de récupérer cette énergie avant le rejet dans le réseau
d’assainissement public, au sein de celui-ci ou après le traitement des eaux en sortie de station d’épuration.

À noter que deux options sont possibles : sur collecteurs d’assainissement ou en sortie de station
d’épuration. Dans le premier cas, le prélèvement de chaleur permet juste de couvrir les besoins d’un
bâtiment ou groupe de bâtiments. A noter également que la température de l’eau ne peut pas être trop
abaissée en entrée de station d’épuration pour ne pas impacter les processus chimiques et biologiques de
l’assainissement.

• Récupération d’une énergie « fatale » qui serait autrement
perdue.

• Des possibilités existent pour la création de froid
(réversibilité)

• Quantité de chaleur importante disponible
immédiatement

AVANTAGES

• Chaleur récupérée à basse température
• Ressource variable en fonction de la consommation des

eaux usées
• Vigilance sur la température des fluides rejetés
• Complexités organisationnelles liées aux interfaces entre

les activités d’assainissement et de distribution de
chaleur

COUTS

~400-450 €/kW 
(Amiens Energies 

échangeur en 
sortie de STEP)

AVANTAGES INCONVENIENTS

Maturité technologique

Maturité économique

Puissance

~MW

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

PERSPECTIVES

Alors que le principe est connu depuis longtemps, les
exemples de récupération massive sont encore rares.
Les principales réalisations sont mises en œuvre dans
des grandes agglomérations ayant la main sur les deux
compétences (cf. projets présentés plus après). Dans ce
cas les obstacles organisationnels sont moins
nombreux.

ACTEURS

Syndicats 
d’assainissement

Gestionnaires de RC

Valorisation de nouvelles énergies

Bénéfices : Production d’une chaleur locale sans 
combustion

Valorisation d’une énergie fatale
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Couplage réseau d’assainissement – réseau de chaleur
Récupération de chaleur des eaux usées

Réseau de chaleur multi-
énergies d’Amiens

• Le réseau multi-énergies d’Amiens allie
récupération de chaleur sur les eaux usées
(31%), la récupération de chaleur de la
méthanisation (3%), le biogaz (1%), la
géothermie (1.5%), la biomasse (26 %) et le gaz
(37,5 %)

• L’échangeur sur la station des eaux usées
d’Eaubonne a une puissance de 15 MWth

• L’investissement sur la PAC eaux usées est de
6,5 millions d’euros

• Un montage innovant a été mis en place avec
la création d’une SEMOP alliant la ville
d’Amiens (34%), la CDC (15 %) et Engie-Cofely
(51%)

Réseau de chaleur EcoLiane
de Boulogne-sur-mer

• Le mix énergétique se répartit de la façon
suivante : 38,76% pour la récupération d’énergie
de l’incinérateur, 48,71% pour les trois PAC et
12,53% pour les deux chaudières à gaz et une
production thermique globale de 1 628 TEP. Soit
un taux EnR de 74 %.

• Trois pompes à chaleur (PAC) d’une puissance
totale de 1,95 MW ont été installées

Réseau de chaleur Chartrons de Bordeaux Métropole

• L’alimentation en chaleur du quartier des Bassins à Flot à Bordeaux se fait au travers d’un réseau de
chaleur haute température alimenté par une chaufferie biomasse et d’une boucle d’eau tempérée
alimentée par la chaleur des effluents de la STEP Louis Fargue. Ce réseau alimente 5 500 logements.

Source : MIXENER



INCONVENIENTS

Couplage réseau de chaleur-réseau d’eau
Injection d’eau géothermale sur le réseau d’eau 

Un grand nombre de réseaux de chaleurs urbains ont une production à partir de la ressource
géothermale, puisant ainsi la thermie en sous-sol pour pourvoir aux besoins des abonnés. Les
réglementations en vigueur imposent que la pérennité des nappes soit assurée, notamment en
réinjectant l’eau puisée, ne captant ainsi que la chaleur géothermale.

Dans certains cas, l’Albien en Ile-de-France, le Cénomanien en région bordelaise, la ressource
géothermale est également ressource en eau potable. Ainsi, la technologie de couplage d’un
réseau de chaleur géothermique et du réseau d’eau potable permet de réinjecter tout ou partie de
l’eau puisée dans la nappe vers le réseau d’eau potable, après traitement et assainissement.

• Mutualisation de coûts entre le réseau de
chaleur et le réseau d’eau

AVANTAGES

PERSPECTIVES

• Seuil réglementaire de température

d’injection sur le réseau d’eau potable (25°C)

• Dossier réglementaire encore peu cadré et
complexe

COUTS

Diminution du
prix de la chaleur
par la vente
d’eau potable

AVANTAGES INCONVENIENTS

DécollageEmergence Mature

Niveau de  maturité 

Les perspectives de cette technologie de couplage sont

assez floues et inhérentes aux contextes locaux : stress

hydrique, rentabilité économique de la technologie,…

ACTEURS

Maturité technologique

Maturité économique

Puissance

~ MW

Contrainte 
environnementale

Maintenance

Contraintes techniques

Contraintes opératoires

Intermittence

Coût

Accessibilité

Densité énergétique

Sécurité

RendementMaturité

Pilotabilité

Eau Potable Production EP 
continue

Un forage ~115 
m3/h

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

Flexibilité inter-réseaux

Bénéfices : Mutualisation des coûts entre la production de chaleur et la production d’eau 
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Dans le cadre de ses compétences, la Ville a conclu différents contrats afin de mener à bien ses
missions et plus spécifiquement un contrat de concession pour la distribution d’eau potable.

Parallèlement, la Ville est titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un puits à l’Albien destiné à
l’alimentation en eau potable des populations

La Ville a décidé de procéder à la réalisation d’un nouveau forage qui serait couplé avec une
installation de valorisation thermique par énergie géothermique.

• Création d’une SEMOP
Du fait de la double compétence nécessaire à la gouvernance de ce couplage « énergétique », la ville
de Saint Germain en Laye s’est orientée vers la création d’une SEMOP pour la gestion de la vente de
chaleur et la vente d’eau potable au réseau public.

• Données économiques du projet
• Investissements « Travaux Forage » : 2 547 k€
• Investissement « Valorisation thermique » : 603 k€
• Investissement « Traitement et réseau AEP » : 675 k€

Saint Germain en Laye

Couplage réseau de chaleur-réseau d’eau
Injection d’eau géothermale sur le réseau d’eau 



quelconque
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Couplage réseau d’électricité – réseau de gaz
Power-to-gas Méthane

Le power-to-gas méthane consiste à produire du méthane à partir d’hydrogène préalablement
produit via une réaction d’électrolyse de l’eau (cf fiche sur le power-to-gas hydrogène). La
réaction de méthanation, ou réaction de Sabatier, est la réaction qui permet de produire du
méthane (CH4) à partir d’hydrogène (H2) et de dioxyde de carbone (CO2) :

CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O
On voit donc que le processus de méthanation nécessite du C02. Il présente un intérêt industriel
immédiat puisqu’il permet de valoriser le C02 issu des industries polluantes et des unités de
méthanisation. La méthanation peut être réalisée avec un catalyseur, ou bien de manière
biologique avec des bactéries.

Du point de vue du réseau de gaz, les contraintes d’injection sont moindres, notamment à partir
du moment où la qualité du gaz injecté est similaire à celle du gaz naturel.

• Injectable sans problème dans le réseau de gaz naturel
(contrairement à l’hydrogène qui présente plus de
contraintes)

• Utilisation possible comme carburant (véhicules GNV)
• Permet de valoriser l’électricité intermittente
• Rend service au réseau électrique en absorbant ses

surplus ou transformant directement une partie de
l’électricité intermittente

• Consomme du CO2 : capture et stockage carbone

AVANTAGES

• Cumul de deux technologies encore onéreuses :
électrolyse de l’eau et méthanation

• Nécessité de disposer d’un approvisionnement en
CO2 économiquement viable

COUTS

~135-200 €/MWh

AVANTAGES INCONVENIENTS

Maturité technologique

Maturité économique

Puissance

Temps de décharge

1 – 500 MW

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

Flexibilité inter-réseaux

Bénéfice : 
Production de méthane 

renouvelable
Offre de la flexibilité au réseau électrique (stockage, 

absorption d’écrêtement EnR)



PERSPECTIVES

USAGES

Les usages peuvent être tout à fait similaire à celui
du gaz naturel :
• Couverture des besoins de chaleur
• Usage du méthane comme carburant (GNV)

dans la mobilité
• Usage du méthane dans le réseau de gaz

naturel
• Stockage du méthane dans les stockages

nationaux de gaz naturel

• Réutilisation du méthane pour produire de
l’électricité (gas-to-power) dans des cycles
combinés

Cette filière n’est pas encore passée au stade de
l’industrialisation lui permettant d’avoir des coûts
compétitif de production du méthane.
L’augmentation de la taxe carbone sur les gaz
fossiles permettra de rendre l’hydrogène et le
biométhane plus compétitifs

ACTEURS

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

Couplage réseau d’électricité – réseau de gaz
Power-to-gas Méthane

Solarzac
• Développé par Arkolia Energies
• Une des options du projet consiste en un projet

(400 ha) combinant 180 MW en électrique
photovoltaïque et 138 MW en méthanation
pour un investissement estimé à 600 millions
d’euros. Il vise à produire de l’hydrogène (40 %

de la production solaire valorisé par ce biais)
puis du méthane par méthanation afin de
l’injecter directement dans le réseau. Le projet
est actuellement en cours de révision pour des
problématiques d’acceptabilité locale.



Falkenhagen (Allemagne) Solothurn (Suisse) Troia (Italie)

Caractéristiques énergétiques de 
la région

• Zone rurale au nord-est de 
l’Allemagne

• Forte production éolienne
• Faible consommation 

électrique

• Région alpine
• Beaucoup d’énergie 

photovoltaïque et 
hydroélectrique

• Zone rurale du sud de l’Italie
• Production photovoltaïque et 

éolienne élevée
• Faible consommation 

électrique

Raccordement au réseau 
d’électricité

Réseau de transport Réseau basse tension local Réseau moyenne tension régional

Raccordement au réseau de gaz Réseau de transport Réseau de distribution local Réseau de distribution régional, 
avec transport du gaz liquéfié par 
camion cryogénique

Puissance électrique 1000 kW 700 kW 200 kW

Technologie de méthanation 
utilisée dans le démonstrateur

Catalyse Méthanation biologique Catalyse

Source de dioxyde de carbone 
(CO2)

Usine de production de bioéthanol Station d’épuration CO2 de l’atmosphère

Possibilités de valorisation de la 
chaleur cogénérée

Alimentation d’une usine de 
contreplaqué située à proximité

Chauffage urbain (réseau de 
chaleur)

Enrichissement de CO2

Installations et infrastructures 
pré-existantes au démonstrateur 
STORE&GO

• Electrolyseur alcalin de 
2000 kW

• Installation d’injection 
d’hydrogène

• 2 électrolyseurs PEM de 
175 kW chacun

• Installation d’injection 
d’hydrogène

• Chauffage urbain (réseau de 
chaleur)

• Centrale à cogénération

• Electrolyseur alcalin de 
1000 kW

PROJETS EN COURS

• Projet européen avec 3 démonstrateurs en Allemagne, Suisse, et Italie

• Localisation : Grand Port Maritime de
Marseille, Fos-sur-Mer (13)

• Puissance électrique : 1 MW
• Production d’hydrogène puis de

méthane injecté dans le réseau de
GRTGaz

Jupiter 1000

STORE&GO

Energiepark Pirmasens-Winzeln

• Localisation : Pirmasens (Allemagne)
• Puissance électrique : 1,8 MW
• Utilisation de catalyseurs biologiques

(bactéries) pour réaliser la réaction de
méthanation

• Injection dans le réseau de gaz de la ville de
Pirmasens

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

Couplage réseau d’électricité – réseau de gaz
Power-to-gas Méthane
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Couplage réseau d’électricité – réseau de gaz-réseau de chaleur
Cogénération

La cogénération consiste à profiter d’une production de chaleur pour produire
également de l’électricité. Le rendement global d’une telle installation est ainsi supérieur
au rendement de la production d’électricité et de chaleur en parallèle .Les principales
sources d’énergie pour les cogénérations sont: le biogaz, la géothermie ou le bois pour
les sources renouvelables et le gaz naturel pour les sources fossiles.

• Permet une production locale d’électricité
• Un besoin généralement synchrone en électricité et

en chaleur
• Un système qui se place à l’intersection entre 3

réseaux d’énergie

AVANTAGES

COUTS
Modèle classique de 
mini-cogénération : 
Agenitor 406

Capex: 352 k€ 
Opex :~20 k€/an

Pelec: 250 kW
Pthermique 264 kW 

AVANTAGES INCONVENIENTS

Maturité économique

Maturité technologique

PERSPECTIVES

Une extinction progressive des tarifs de rachat qui
amène a requestionner la viabilité ce certaines
installations

ACTEURS

• Le besoin en chaleur est dimensionnant pour la
cogénération

• Des OPEX qui peuvent être importants et des
rentabilités très dépendantes des tarifs de rachats

Le verdissement du gaz renforce cependant l’intérêt
pour cette technologie

Flexibilité inter-réseaux

Puissance

~ MW

Bénéfices : Efficacité énergétique 
(meilleur rendement)

Peut fournir de la flexibilité au réseau 
(autoconsommation, production dispactachable)
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Couplage réseau de gaz-réseau électrique
Production d’électricité sur les postes de détente gaz

Lorsque le gaz passe du réseau de transport au réseau de distribution, sa pression diminue. De
l’énergie thermique est donc perdue lors de cette détente, et cette énergie pourrait être
transformée en énergie mécanique avec une turbine puis en électricité avec un alternateur. Le
transporteur GRTgaz a réalisé en 2015 une étude sur le sujet, démontrant que le procédé
permettrait de produire 130 GWh/an d’électricité, soit un quart de l’énergie consommée par les
compresseurs sur son réseau.

• Récupération d’une énergie jusque-là non valorisée
• Autoconsommation partielle de l’électricité produite

par les électrocompresseurs du réseau de transport

AVANTAGES

• Nécessité de réchauffer les tuyaux de gaz (la détente
au travers de la turbine provoquant une chute de
température importante) et donc de disposer d’une
source de chaleur EnR à proximité (de la géothermie
dans le cadre du projet TENORE )

COUTS

Initialement estimé à 
9,6 M€ , le coût de 
terminaison du projet 
TENORE est 
aujourd’hui estimé à 
14,2 M€ par GRTgaz

AVANTAGES INCONVENIENTS

Maturité économique

Maturité technologique

PERSPECTIVES

Un gisement de production estimé à 130 GWh/an
par GRTgaz

ACTEURS

Valorisation de nouvelles énergies

Puissance

1 – 500 MW
~MW

Bénéfices : 
Production d’une électricité 

locale et décarbonée

Possibilité d’auto-
consommation

Valorisation d’une 
énergie fatale

http://www.grtgaz.com/solutions-avenir/innovation/produire-de-lelectricite-avec-la-detente-du-gaz.html


Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

PROJETS EN COURS

• Localisation : Villiers-le-Bel (95)
• Acteurs : GRTgaz et ENERTIME
• Montant total du projet : 14,2 M€

dont 2,8 M€ d’aides « programme
d’investissements d’avenir »

• Le gaz doit être chauffé avant d’être
détendu dans la turbine. Une partie
de la chaleur nécessaire à ce
processus sera fournie par le réseau
de chaleur urbain de Villiers-le-Bel,
illustrant la synergie entre les 3
réseaux : gaz, chaleur et électricité.

• Le pilote visait une date de mise en
service fin 2020, et le projet a une
durée prévisionnelle de 20 ans.

Projet TENORE

Couplage réseau de gaz-réseau électrique
Production d’électricité sur les postes de détente gaz
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Couplage réseau d’eau-réseau électrique
Hydroélectricité sur le réseau d’eau potable

Le procédé consiste à turbiner l’eau qui circule sur les réseaux d’adduction d’eau potable afin de
produire de l’électricité. Si les puissances de ces microturbines sont a priori modestes, les coûts
d’exploitation et de maintenance de ces dispositifs sont très faibles, ce qui peut les rendre
intéressantes par exemple pour que la société distributrice d’eau autoconsomme une partie de
l’ électricité produite.

• Rendement de 90%
• Parfaite intégration en milieu urbain (emprise

au sol nulle)
• Coûts d’exploitation faibles

AVANTAGES

• CAPEX importants
• Productions assez faibles (faibles puissances

de l’ordre de quelques dizaines de kW)
• Nécessité de disposer d’un débit d’eau

important et d’un dénivelé suffisant

COUTS

Coût de la turbine 
~4000€/kW 

AVANTAGES INCONVENIENTS

Maturité économique

Maturité technologique

PERSPECTIVES

Dans le cadre de la PPE 4 appels d’offres
(2021,2022,2023 et 2024) sont prévus pour le
développement de 140 MW de capacités
hydroélectriques. Cependant, rien n’est prévu
spécifiquement pour le développement de
l’hydroélectricité sur réseaux d’eau qui reste dépendante
de configurations locales particulières (notamment en
termes de dénivelé et d’opportunité
d’autoconsommation).

ACTEURS

Valorisation de nouvelles énergies

Puissance

~kW 

Bénéfices : 
Production d’une électricité 

locale et décarbonée
L’électricité peut être autoconsommée 

par le gestionnaire du réseau d’eau
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PROJETS EN COURS

• Localisation : Papeete (Tahiti, Polynésie
Française)

• 95 MWh/an d’électricité
• Projet soutenu financièrement par l’ADEME
• La Société Polynésienne des Eaux (SPE)

autoconsomme l’électricité produite, mais
l’installation est aussi raccordée au réseau
du distributeur Electricité de Tahiti (EDT)

• CAPEX 170 k€ (subvention apportée par
l’ADEME de 23% du montant des
investissements )

Vaimarama

Couplage réseau d’eau-réseau électrique
Hydroélectricité sur le réseau d’eau potable

• Localisation : Annonay (07)
• Installation d’une turbine de 26 kW sur les

réducteurs de pression du réseau d’eau
potable

• Production annuelle 137 MWh, qui
représente environ 30% des besoins annuels
de la station d’eau potable

Microturbine du Ternay

PICOGEN
• Réalisation de la start-up grenobloise

SAVE Innovations
• Le dispositif PICOGEN est un dispositif de

monitoring qui permet de surveiller les
paramètres physico-chimiques du réseau
d’eau

• Il s’auto-alimente en électricité grâce à une
picoturbine

Nice

• Localisation : Nice (06)
• Turbine de 180 kW installée sur une conduite

entre deux réservoirs



DécollageEmergence Mature

Niveau de  maturité 

INCONVENIENTS

Contrainte 
environnementale

Maintenance

Contraintes techniques

Contraintes opératoires

Intermittence

Coût

Accessibilité

Densité énergétique

Sécurité

RendementMaturité

Pilotabilité

Couplage réseau d’électricité-réseau de chaleur
Les pompes à chaleur

La pompe à chaleur est un appareil thermodynamique qui permet de récupérer de l’énergie présente
dans l’air, la terre, ou un fluide pour la transférer vers un réseau de chaleur comme les réseaux de
chauffage interne, un réseau de chaleur,…

La pompe à chaleur permet à travers un cycle thermodynamique d’amener à une haute température
la ressource prélevée dans la nature. Le fonctionnement du cycle thermodynamique , nécessite une
consommation électrique qui dépend des paramètres internes de la PAC (Coefficient de performance
« COP ») mais également de la ressource primaire.

À noter que plusieurs options sont possibles : sur ressources géothermales, sur l’air extérieur, sur un
fluide quelconque (eaux usées, boucles glycogènes,…)

• Récupération d’une énergie « disponible et
gratuite » à l’état « naturel »

• Possibilité de création de froid (réversibilité)
• Quantité de chaleur importante disponible

immédiatement

AVANTAGES

• Chaleur récupérée à basse température
• Suivant la ressource primaire, vigilance sur la

température des fluides rejetés

COUTS

Investissement 
300 € / kW 

Maintenance 
entre 1000 et 

2500 €/an suivant 
la puissance

AVANTAGES INCONVENIENTS

Maturité technologique

Maturité économique
Puissance

1 – 20 MW

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

PERSPECTIVES

Alors que le principe est connu depuis longtemps, les
PAC sont mises en place couramment à la fois sur des
situations de maisons individuelles, bâtiments publics et
collectifs de grande taille.
Les PAC sont des atouts majeurs pour le développement
des énergies renouvelables (géothermie,
récupération…).

ACTEURS

Flexibilité inter-réseaux Valorisation de nouvelles énergies

Bénéfices : Permet la viabilisation de sources de 
« basses énergies »

Peut apporter de la flexibilité au 
réseau électrique (effacement) 

Fabricants de PAC
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Réseau de chaleur géothermique 
de Saige à Pessac

Deux groupes de deux PAC permettent une
augmentation de la température de l’eau du
réseau après échange avec l’eau géothermale.
Le premier groupe de PAC, appelé « PAC Basse
Température (BT) » permet d’augmenter la
température de 46°C à 60°C environ. Le second
groupe de PAC, appelé « PAC Haute Température
(HT) » permet d’augmenter la température de
60°C à 70°C environ.

HelioPACSystem®

• L’installation d’un système solaire couplé à une
PAC permet de produire une part importante de
l’ECS par énergie renouvelable à travers un
système de pompes à chaleur eau/eau couplées
à des capteurs solaires souples. Le schéma de
principe de l’installation et les principaux
éléments sont repris ci-dessous.

• Taux EnR sur ECS : 70%
• Valorisation via le Titre V pour les labels

environnementaux et RT
• Diminution des charges : de 20€/lgts environ

Réseau de chaleur de la ZAC Sainte Geneviève à Nanterre

Afin de fournir l’ensemble des besoins en chauffage et eau chaude sanitaire de la ZAC, la Ville de
Nanterre a souhaité mettre en place un réseau de chaleur alimenté en majorité (plus de 50%) à partir
d’énergies renouvelables.
Pour cela deux technologies ont été mises en place :
• Le procédé « Degrés bleus » qui consiste en la récupération de chaleur sur une canalisation principale

d’eaux usées de la commune,
• La Géothermie qui permet la récupération de la chaleur contenue dans la nappe d’eau souterraine.

La centrale pompes à chaleur (PAC) comprend :
• 2 pompes à Chaleur de 400kW chacune (photo ci-après) situées après un Echangeur degré bleu et un

échangeur Géothermie

Couplage réseau d’électricité-réseau de chaleur
Les pompes à chaleur
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Niveau de  maturité 

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

Couplage Multi-réseaux
La mutualisation de travaux

En milieu urbain, les coûts de terrassement représentent une part importante des coûts de mise
en œuvre des réseaux . La coordination de ces travaux et les opportunités de voirie que ces
derniers offrent sont ainsi une source d’économie qui peut être intéressante à exploiter. En
effet la réalisation d’une surlargeur de tranchée est moins couteuse que la réalisation de deux
tranchées successives. Cette coordination implique cependant un partage des programmes
travaux et une bonne communication entre Collectivités et gestionnaires de réseaux. La
mutualisation de travaux peut aussi prendre la forme de galeries multi-réseaux permettant de
réduire les coûts d’exploitation de ces derniers.

Il est aussi à noter que la réforme anti-endommagement (et la loi DT-DICT) intervenue en 2012 a
mis en œuvre une plateforme commune de dépose de DT-DICT permettant de fluidifier les
échanges entre les GRD et limiter le nombre de dommage aux ouvrages.

COUTS

Maturité technologique

Maturité économique

• Une solution peu couteuse à mettre en œuvre et
qui limite en outre les nuisances associées aux
travaux en milieu urbain

AVANTAGES

• Une coordination qui peut parfois être compliquée
notamment en cas de décalage dans le phasage des
programmes travaux

• Un groupement des travaux qui peut amener à des
désoptimisations dans la réalisation de ces derniers
(plusieurs maitres d’œuvres)

INCONVENIENTS

Flexibilité inter-réseaux

Le terrassement 
représente en électricité 

comme en gaz environ 
80% du coût de mise en 

œuvre du linéaire de 
réseau

PERSPECTIVES ACTEURS

AODE

Service de l’urbanisme

Pratique déjà très mature

Bénéfices : 
Une réduction du coût des travaux et une réduction des nuisances associées à ces 

derniers
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Niveau de  maturité 

INCONVENIENTS

Contrainte 
environnementale

Maintenance

Contraintes techniques

Contraintes opératoires

Intermittence

Coût

Accessibilité

Densité énergétique

Sécurité

RendementMaturité

Pilotabilité

Couplage de réseaux de chaleurs existants entre eux 

Le couplage de réseaux de chaleurs urbains existants ou
interconnexions entre plusieurs réseaux de chaleur,
consiste à relier deux RCU avec une canalisation plus ou
moins importante, fonction du dimensionnement
nécessaire.

L’intérêt énergétique d’un tel couplage n’est pas induit et
s’étudie technico-économiquement sur le territoire
concerné.

• Service public et structure tarifaire homogénéisés
et réfléchis à l’échelle d’un territoire

• Mutualisation des coûts
• Optimiser le fonctionnement des productions

d’énergie

AVANTAGES

• Adaptation du régime des réseaux dans le cas
Haute pression/ Basse pression

• Convergence des modèles juridiques parfois
complexe

COUTS

Très variable en 
fonction de la 

configuration des 
réseaux à coupler 

(compter en 
moyenne 1000 €/mL

de réseau)

AVANTAGES INCONVENIENTS

Maturité technologique

Maturité économique
1 – 20 MW

Étude économique sur le couplage des réseaux urbains

PERSPECTIVES

Alors que le principe est connu depuis longtemps, les
exemples d’interconnexions se développent,
encouragés par la loi de transition énergétique (LTECV)
et l’attribution de subventions (Fonds Chaleur).

ACTEURS

Gestionnaires de RC

Autres exploitants
de RCU chaleur

Flexibilité inter-réseaux

Bénéfices 
: 

Optimisation énergétique Mutualisation de coûts 
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Couplage de réseaux de chaleurs existants entre eux 

Interconnexion des réseaux 
de chaleur de Rennes

La présence de plusieurs réseaux sur le
territoire Rennais a amené la métropole à
s’interroger sur la pertinence d’un scénario
d’interconnexion. Au stade de préfaisabilité,
les indicateurs de pertinences étaient les
suivant :
• Efficacité de la valorisation énergétique

de l’UVE ;
• Possibilité d’extension importante sur le

territoire
• Uniformisation d’un tarif compétitif et

stable dans le temps
• Travaux conséquents sur la Ville de

Rennes

Interconnexion des réseaux de 
SICUCV et du Min de Rungis

• La mise en service de l’interconnexion entraîne
une modification de la facturation. En effet, en
valorisant plus d’énergies renouvelables et de
récupération (EnR&R), et en dépassant de ce fait
les 50% d’EnR&R, le réseau de chaleur est
désormais éligible à une TVA à taux réduit de
5,5% sur l’ensemble de la facturation aux
abonnés.

• L’interconnexion est ainsi la garantie d’un prix
compétitif pour la chaleur, et s’inscrit dans la
volonté des communes de Vitry-sur-Seine et
Choisy-le-Roi de lutter contre la précarité
énergétique des ménage.

Couplage des 4 réseaux de chaleur historiques de Créteil

4 réseaux de chaleur ont été créés progressivement sur le territoire de Créteil, avec la construction de
nouveaux moyens de production de chaleur : cogénération, géothermie, récupération de chaleur de
l’usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM).
Au début des années 2010, une réflexion de couplage de ces 4 réseaux est lancée, aboutissant ainsi à :
• L’opération d’interconnexion du réseau de chaleur, combinée à son extension, conduit à la création

de 1 400 mètres de tranchées supplémentaires
• Montage juridique : DSP
• Bâtiments raccordés : 33 264 équivalents logements
• Puissance totale et énergie livrée : gaz 236 761 MWh/an (55,1% de l’énergie consommée) ; UIOM 127

023 MWh/an (29,6 %) ; géothermie 56 145 MWh/an (13,1%) ; fioul domestique 2,3%



INCONVENIENTS
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Couplage infrastructure de transport-réseau d’électricité
IRVE 

Le développement des véhicules électriques (VE) nécessite la présence d’un réseau d’infrastructures
de recharge (IRVE). Ces bornes sont reliées au réseau de distribution d’électricité et ont des puissances
de chargement comprises entre 3,7 et plus de 120 kVA. Jusqu’à 7,4 kVA, les bornes constituent le type
de recharge privilégié en résidentiel, et au-delà de 22 kVA, on parle de recharge rapide. Actuellement,
plus de 75% des IRVE publiques en France sont dans la gamme de puissance 18 – 22 kVA, c’est-à-dire
dans la gamme des recharges normales accélérées. Selon AVERE-France, il y avait au 1er mai 2021
452 000 points de recharge en France, dont 33 000 sont accessibles au public.

• Moins cher qu’une station hydrogène ou GNV
• Maillage du territoire plus facile que pour les

stations GNV ou H2

AVANTAGES

PERSPECTIVES

• Les stations de recharge classiques
demandent plus de 6 heures pour recharger
entièrement une batterie

• L’impact sur le réseau électrique sera
significatif si les recharges ne sont pas
pilotées

• Un maillage du territoire qui nécessite des
investissements importants

COUTS

• > 20 000 € pour 
une borne de 
recharge rapide

• 3000 – 6000 € 
pour une borne 
normale publique 
(avec 
raccordement)

DécollageEmergence Mature

Niveau de  maturité 

« Droit à la prise » : massification des IRVE dans les copropriétés
Renforcement de l’offre sur les aires d’autoroutes
Renforcement de l’offre publique (syndicats d’énergie)
Bornes intelligentes et pilotage de la puissance de recharge (et
de décharge pour augmenter la souplesse du réseau électrique)

ACTEURS

Maturité technologique

Maturité économique

Temps de recharge

Recharge rapide

Recharge lente

~ 30 min

6 à 10 h

USAGES

MOBILITE

• Vehicle-to-Grid (V2G) : possibilité de rendre service au
réseau électrique en injectant de l’électricité depuis la
batterie du véhicule lorsque celle-ci n’est pas
nécessaire

• Vehicle-to-Home (V2H) : même chose avec les
habitations

• Vehicle-to-Building (V2B) : même chose avec les
bâtiments d’usage collectif/tertiaire

 Répartition des IRVE 
par gamme de puissance 
en France au 1er mai 2021 
(Source : GIREVE)

Flexibilité inter-réseaux Ouverture à de nouvelles demandes

Charge ultra rapide 
(150-350 kW)

1 111 IRVE
4%

Charge rapide 24-50 kW
1 650 IRVE

5%

Charge accélérée 
(14-22 kW) 19 

792 IRVE
66%

Charge normale < 11 kW
7 637 IRVE

25%
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Infrastructures de Recharge pour les Véhicules Electriques (IRVE)

PROJETS EN COURS

• 13 bornes de recharge sur la métropole
• 165 000 € TTC d’investissement par la

métropole
• 2 h de recharge offerte sur les bornes.

Orléans Métropole

ETAT DES LIEUX EN FRANCE

La Roche-sur-Yon

En partenariat avec le SyDEV, Bouygues Energies et
service et ENEDIS , développement d’un réseau de
borne « City Charge » . Ces bornes d’une puissance de
3,7 kW sont intégrées aux candélabres d’éclairage
public.

• 33 000 points de recharge publics
début 2021

• 2 800 bornes de recharge rapide
et ultra rapide début 2021

• 700 000 points de charge
accessibles au public d’ici 2030

Saint-Etienne la métropole

• Déploiement d’un réseau de bornes de
recharge à la demande des particuliers ou
des entreprises

• Les bornes sont déployées à la suite du
dépôt d’un formulaire (sous réserve
d’acquisition d’un véhicule électrique)
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Evolution du nombre de points de recharge ouverts 
au public en France


