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Objec�f
Cette fiche a pour but de présenter les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour une interconnexion de réseaux de cha-leur. L’interconnexion de réseaux de chaleur consiste en une connexion physique par un tuyau de raccordement à un pointou plusieurs points des réseaux.

Opportunité régionale
L’Île de France représente la région la plus équipée en réseaux de chaleur aussi bien en energie livrée cumuléequ’en nombre, et présente des territoires très urbanisés. Ainsi, il existe un véritable potentiel d’interconnexion sur cetterégion permettant ainsi de mutualiser les intérêts économiques et environnementaux, en mutualisant les efforts.Dans le cadre d’un plan de développement des réseaux de chaleur sur son territoire, la région Île de France a réaliséune étude cartographique permettant de localiser les interconnexions possibles sur son territoire.

Intérêt de l’interconnexion de réseaux de chaleur :
L’objectif de l’interconnexion de réseau de chaleur est de valoriser au maximum la chaleur issue des EnergiesRenouvelables et de Récupération disponiblent sur les réseaux :Permettre à une collectivité de faire profiter de ses productions EnR&R à un autre réseau de chaleur qui serait moins« vertueux » (production de chaleur à partir d’énergies fossiles), permettant ainsi de faire diminuer le contenu carbonedu réseau importateur de chaleur EnR&R.Permettre au réseau de chaleur EnR&R de valoriser au maximum ses puissances EnR&R en alimentant le réseauavec lequel il est raccordé. Cette valorisation de chaleur se réalisera essentiellement en période estivale, pour la pro-duction d’ECS. En période hivernale, le réseau EnR&R ne peut en général pas livrer de chaleur supplémentairepuisqu’étant déjà alimenté par des énergies fossiles d’appoint (gaz, fioul, …).
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Probléma�ques techniques de l’interconnexion
Les réseaux peuvent être des réseaux présentant des niveaux de tem-pérature de fluide différents (eau chaude, eau surchauffée, vapeur), cequi a pour conséquence d’obliger le seul transfert du fluide de niveau detempérature le plus haut vers le fluide de niveau de température bas. Laliaison se fera dans ce cas par une station d’échange avec échangeur per-mettant le transfert de calories.Il peut être nécessaire de remplacer une section des réseaux existantspour permettre l’augmentation de la puissance livrée sur cette section detuyaux et ainsi permettre les transferts de chaleur entre les réseaux inter-connectés.Les réseaux géothermiques distribuent de la chaleur à partir d’eauchaude. Le raccordement de ces réseaux est difficilement possible avecun réseau de forte puissance présentant une distribution de chaleur à par-tir d’eau surchauffée (voir vapeur).

Des études de faisabilité approfondies sur les caractéristiques techniques(régulation, diamètres des réseaux, niveau de température, pression, …)des réseaux de chaleur à raccorder  permettront de discerner les levierstechniques permettant l’interconnexion.
Ces problématiques techniques peuvent trouver des réponses sur le ter-rain au travers de mise en place de sous-stations d’échange. Il peut aussiêtre observé des points de raccordement spécifiques intéressants (chauf-ferie et sous-stations existantes) permettant de faciliter les échanges dechaleur.

Opportunités

L’interconnexion de réseau peut être une opportunité pour inciter le pas-
sage d’un réseau (ou d’une partie du réseau) en basse pression (basse
température) permettant ainsi les échanges de chaleur entre deux réseaux
de niveau de températures différents. Le passage en basse pression per-
met de diminuer les pertes thermiques sur le réseau et d’augmenter l’effi-
cacité du réseau.
Pour ne pas dégrader la densité énergétique des réseaux (MWh/ml), il est
essentiel d‘étudier la faisabilité de raccordement du nouveau tronçon de
réseau, permettant l’interconnexion, à des sous-stations non raccordées
présentes sur son tracé.
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Exemple d’interconnexion possible entre trois réseaux de chaleur
d’Île de France (extrait SIG, Groupe SETEC)


