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Objec%fCette fiche vise à fournir les éléments fédérateurs conduisant à la substitution d’énergie primaire fossile par des Energies renouve-lables et de Récupération (EnR&R) sur un réseau de chaleur existant.Afin de construire une stratégie régionale définie dans le cadre de la gouvernance à 5, une démarche copilotée par le Préfet de Ré-gion et le Président du Conseil Régional vise à établir un plan global de substitution des énergies du chauffage urbain.

Respect des objec%fs du Grenelle en région Île de FranceL’objectif de la région est de réduire les émissions de gaz à effet de serre émises par le chauffage urbain, alimenté en EnR&R. L’ob-jectif opérationnel fixé, à l’horizon 2020, sur le territoire national est de distribuer 76% de la chaleur par les réseaux à partird’EnR&R. En 2009, en Île de France 30% de la chaleur distribuée provient de sources EnR&R, soit l’équivalent de plus de375 00 équivalents logements.
Pour atteindre ces objectifs du Grenelle, il est nécessaire de multiplier par plus de 2,5 la production d’EnR&R sur les réseauxde chaleur d’Île de France afin d’atteindre 900 000 équivalents logements alimentés par des EnR&R.Notons qu’en région Île de France, la substitution de la totalité du charbon et de 65% du gaz est nécessaire pour respecter lefacteur 4 sur les réductions de gaz à effet de serre.

Les opportunités incitant le développement des EnR&R sur un réseauMaître d’ouvrage souhaitant réduire ces émissions de gaz à effets de serre et obtenir le taux de TVA réduit de 5,5% sur la ventede chaleur pour les usagers.Maitre d’ouvrage souhaitant maîtriser ses coûts énergétiques et permettre une visibilité sur le long terme avec l’utilisation d’uneénergie « locale ».Réflexion sur l’arrêt d’une cogénération gaz en fin de contrat d’obligation d’achat.Proposition du délégataire en fin de contrat d’exploitation du réseau de chaleur afin de prolonger son contrat avec le délégant.Réflexion du délégant en période de renouvellement de contrat d’exploitation.Réflexion sur les coûts d’exploitation supplémentaires impliqués par le PNAQ sur un réseau de chaleur de plus de 50MW de pro-duction thermique installée.
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Les Energies renouvelables et de Récupéra%on (EnR&R) en
Île de France :
Les énergies EnR&R disponibles en région Île de France, et sur lesquellesil est nécessaire de faire une étude de gisement, dans l’ordre de prioritésuivante :Energies de récupération (et fatales) : UIOM, industrie, eaux usées…GéothermieBiomasse (bois énergie)

Les énergies de récupéra%on
Le poten�el des Usines d’Incinéra�on d’Ordures Ménagères (U.I.O.M.)L’énergie fatale désigne dans le cas des UIOM, l’énergie résultante de latransformation thermique des déchets dans des fours. Les UIOM peuventvaloriser cette énergie en chaleur et/ou électricité.On recense 19 usines d’incinération d’ordures ménagères en région Île deFrance :11 unités valorisent la chaleur pour une distribution sur les réseaux dechaleur dont 9 produisent de l’électricité en cogénération,8 unités produisent uniquement de l’électricité et ne sont donc pas rac-cordées à un réseau de chaleur,

Le potentiel de production de chaleur supplémentaire par les UIOM pour lasubstitution des énergies fossiles sur les réseaux de chaleur représentel’équivalent de la consommation de chaleur de 256 000 logements (plus de4% des logements en Île de France). Cette valorisation supplémentaire del’énergie fatale des déchets en chaleur permettrait de substituer plus de35% de la consommation de gaz sur les réseaux de chaleur en Île deFrance.

La géothermie
Pour atteindre les objectifs du Grenelle, la géothermie représente l’énergie
renouvelable la plus prometteuse en terme de développement. La « géo-
thermisation » des réseaux existants, l’extension de réseaux géothermiques
et la création de nouveaux réseaux géothermiques doit connaître un déve-
loppement importante pour atteindre en 2020 une production annuelle de
près de 400 000 équivalents logements. La production de chaleur par géo-
thermie en 2009 était 79 500 équivalents logements.
La géothermie profonde est la technologie permettant une production d’eau
chaude suffisante pour l’alimentation du réseau de chaleur de forte puis-
sance. Cette technologie est la cible retenue en Île de France pour le dé-
veloppement de la géothermie. En effet, les possibilités de géothermie
profonde sont conséquentes sur une large moitié Est du territoire de la ré-
gion Île de France.
Une étude du BRGM réalisée dans le cadre des études contributives à l’éla-
boration du Schéma Régional Climat Air Energie d’Île de France présente
le potentiel disponible dans la région.
La valorisa�on de la biomasse du territoire
La biomasse ne présente en 2009 qu’une très faible contribution à la pro-
duction de chaleur EnR&R (2,1%). Dans l’avenir la biomasse connaitra un
développement important au regard du gisement de biomasse disponible
sur le territoire d’Île de France. Le gisement de biomasse estimé pour 2020
représente une production de chaleur annuelle de 200 000 équivalents lo-
gements.
Une étude réalisée en 2011 par lé région dans le cadre des études contri-
butives à l’élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie d’Île de
France présente le gisement disponible dans la région.
La production de chaleur par la biomasse est possible au travers de chauf-
ferie bois installée sur le réseau urbain. La substitution des énergies fossiles
par la biomasse peut aussi se faire par l’intermédiaire de co-combustion de
bois dans les centrales à charbon.
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Plan Na%onal d’Alloca%on des Quotas (PNAQ)
Pour les réseaux de chaleur d’une puissance thermique installée de plus de 50
MW, une attention particulière doit être faite sur la phase 3 du Système Com-
munautaire d'Echange de Quotas d'Emission de gaz à effet de serre (SCEQE).
La prise de conscience de l’impact du PNAQ sur les coûts d’exploitation du ré-
seau de chaleur peut justifier l’initiative portée par le délégant d’étudier une subs-
titution d’énergies fossiles par des EnR&R.

Subven%on Fonds Chaleur
Pour respecter les engagements du Grenelle, l’Etat a mis en place le Fond Cha-
leur, qui a pour objectif de financer les projets de production de chaleur à
partir des énergies renouvelables (biomasse, géothermie, énergies de récu-
pération, solaire thermique …). Pour pouvoir bénéficier du fond chaleur, il est né-
cessaire de respecter les critères d’éligibilité (respect des procédures, critères
environnementaux et techniques, …)..

Cer%ficat d’Économie d’Énergie (CEE)
Pour faire le calcul du montant de certificats (en kWh cumac) pouvant être ob-
tenu pour la création d’une unité de production de chaleur EnR&R sur un réseau
de chaleur se rapporter à la fiche « Opération n°RES-CH-01 ». Cette opération
s’applique aux installations non soumises au SCEQE.
En savoir plus
Site de l'ADEME, Fonds chaleur http://www.ademe.fr/fondschaleur/
Site de la DRIEE, CEE    http://www.driee.ile-de-france.developpement-dura-
ble.gouv.fr/certificats-d-economies-d-energie-r243.html

Préconisa%on sur les contrats du réseau de chaleurActualiser les formules de révision des prix de la chaleur dans les contratspour prendre en compte la mise en place d’énergie EnR&R avec leur coef-ficient respectif et ainsi ne pas indexer le prix de la chaleur sur des énergiesfossiles.
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Présentation des résultats des études de la région Île de
France sur les EnR&R distribuées sur les réseaux de chaleur 
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