
                  

 

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

2018-2019 

Thèse Professionnelle 

 

Mastère Spécialisé® Ingénierie et Management des Smarts Cities 

Clément Diesler 

Les Moyens de Production et de Gestion Optimaux des 
Réseaux Energétiques à l’Echelle des Quartiers 

 

Projet réalisé au sein de S2T Ingénierie 

2 rue Troyon, 92310 Sèvres 

13/11/19 

 
Tuteur Entreprise : Anthony Dumoulin 

 
 

Tuteur Ecole : Ana Correa 

 



Ecole des Ponts Paris Tech – Thèse Professionnelle 

Clément Diesler – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 2/101 

Remerciements 

Je voudrais avant tout remercier l’Ecole des Ponts Paris Tech qui a accepté ma 

candidature au mastère spécialisé « Ingénierie et Management des Smart Cities » que 

j’ai eu l’honneur de pouvoir suivre à partir du 07 janvier 2019. Je remercie Soulanya 

Dejvongsa, l’inspectrice des études du mastère, ainsi que Thierry Simoulin, le 

directeur du mastère, qui ont organisé au mieux une formation où j’ai beaucoup appris 

et découvert la diversité du prisme professionnel relatif aux villes intelligentes et 

durables.  

Je tiens à remercier également S2T Ingénierie et leurs directeurs Jérôme Mathieu et 

Marc Fasiolo qui ont su me donner ma chance au sein de leur entreprise à partir du 14 

janvier 2019. Entreprise qui m’a permis de considérablement accroître mes 

compétences au niveau des études et des réseaux énergétiques, et d’ainsi dépasser 

celles que j’avais accumulées au cours de ma formation initiale. Cet affinement des 

connaissances techniques, pratiques et cette compréhension progressive des rouages 

des projets d’ingénierie n’auraient pas pu être possibles sans l’aide d’Anthony 

Dumoulin, le tuteur professionnel de cette thèse professionnelle et le responsable du 

Département Energie de S2T Ingénierie, qui a toujours su être à l’écoute et prendre le 

temps nécessaire pour m’expliquer, m’accompagner et m’aiguiller dans mon travail, 

aussi bien professionnel que scolaire. 

Je remercie Alexandre Leroux, Kevin di Vita, Simon Krepper, Julien Armandet, 

Romane Chamaillard et Olivier Manglaviti avec qui j’ai eu l’honneur de collaborer au 

cours de cette alternance au sein du Département Energie. A l’instar d’Anthony 

Dumoulin, j’ai appris à leurs côtés et pu compter sur eux lors des nombreux projets 

que j’ai abordés au cours de cette année civile qui constituent la matière de fond de ma 

thèse professionnelle. 

Enfin, je remercie chaleureusement ma tutrice académique Ana Correa qui a su 

m’aider à construire ce travail, en m’accompagnant dans la supervision et le recadrage 

de ce dernier. Elle s’est toujours montrée disponible afin que je m’entretienne avec elle 

et notre collaboration m’a permis de confectionner la thèse telle qu’elle est aujourd’hui.   



Ecole des Ponts Paris Tech – Thèse Professionnelle 

Clément Diesler – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 3/101 

Résumé 

La thèse professionnelle qui suit a été rédigée dans le cadre de la finalisation du 

mastère spécialisé "Ingénierie et Management des Smart Cities" que j'ai eu l'honneur 

de suivre au cours de l'année 2019. Mastère que j'ai pu suivre en parallèle d'une 

alternance au sein de la société S2T Ingénierie qui m'a accueilli sur la même période. 

 

Cette thèse professionnelle s'appuie sur mon expérience au sein de ce bureau 

d'études, notamment au niveau des réseaux de chaleur, et la dépasse pour aller 

aborder des domaines que j'ai eu plus la possibilité d'étudier lors de ma formation 

initiale (Energie Environnement à l'ECE Paris) ou celle que je suis actuellement au sein 

de l'école des Ponts Paris Tech: les smart grids. 

 

Ce travail va s'intéresser, en premier lieu, aux modes de productions décentralisés 

utilisés par les réseaux énergétiques (électrique et thermique) pour alimenter 

localement les bâtiments des quartiers (résidentiels, tertiaires principalement). Ces 

modes de production seront sélectionnés en fonction de leur pertinence dans le mix 

énergétique ENR&R (ÉNergie Rénouvelables & de Récupération) et leur application au 

niveau des réseaux. Ces moyens de production vont ensuite être comparés selon des 

critères qui les mettront ou non en avant par rapport à leurs homologues selon le 

contexte du projet. 

 

Au-delà de l'étude comparative de ces modes de production, cette thèse 

professionnelle va également se pencher sur les techniques de gestion, actuelles et en 

cours de perfectionnement, qui vont aller soutenir l'exploitation de ces réseaux 

énergétiques. Une gestion qui permettra d'augmenter l'efficacité du système tout en 

assurant la pérennité. Les smart grids seront alors mis à l'honneur et nous permettront 

de dégager une tendance future qui se généralisera de plus en plus au sein des 

quartiers. 
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Abstract 

The following professional thesis has been written as a final work for the specialized 

master “Smart Cities Engineering and Management” that I was thrilled to do during the 

current year. This is a master I took as a work-linked training, as I was parallelly working 

at the company “S2T Ingénierie” during all 2019. 

 

This professional thesis leans on my experience inside this studies office, especially at 

district heating systems level, and goes beyond it to join domains I was more likely to 

study during my initial formation (Energy and Environment at ECE Paris Engineering 

School) or the one I’m currently studying at “ l’Ecole des Ponts Paris Tech”: the smart 

grids. 

 

This work is going to approach, at first, the different decentralized production means 

used by energy grids (electric and thermic) to locally furnish the buildings of 

neighborhoods (residential, tertiary mainly). These means of production will be selected 

according to their relevance in the renewable an recuperation energetic mix and their 

application to the grids. These means will then be compared according to specific 

criteria which will underline their main pros and cons depending on the context of the 

project. 

 

Beyond the comparative study of these means of production, this professional thesis will 

also analyze the management technics, current and future, which will support the 

operating processes of theses energetic grids. A management which will allow to rise 

the efficiency of the system while ensuring its sustainability. The smart grids will then be 

put forward as a future trend which will progressively grow inside neighborhoods. 
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1 Introduction 

1.1 L’Energie par Secteurs 

 

En France, l’énergie est omniprésente dans notre quotidien. En effet, qu’elle serve à 

nous nourrir, à nous déplacer, à nous chauffer ou à nous éclairer, l’énergie a, depuis un 

siècle et demi, été un facteur décisif dans le progrès que bénéficie désormais la société 

française actuelle. De ses ressources à ses applications, il existe une grande diversité 

d’usages et de processus qui sont, à l’heure même de l’écriture de cette thèse 

professionnelle, en train d’être perfectionnés mais aussi bousculés, repensés voire 

réinventés dans un contexte socio-politico-environnemental tendu de transition 

énergétique.  

 

Avant toute chose, il est intéressant de se pencher sur la question suivante : à l’échelle 

nationale, qu’est ce qui bénéficie le plus de l’usage d’énergie et en quelle proportion ? 

Si nous considérons le cas français, il était relevé qu’en 2015, la consommation finale 

d’énergie en France par secteur était illustrée par le graphe suivant (Connaissance des 

Energies, 2017) : 

 

Consommation Finale d’Energie par Secteurs en France 

 

Nous remarquons que la part des consommations énergétiques occupée par le 

secteur des bâtiments résidentiels et tertiaires occupe près de 45% de la 
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consommation finale en France, faisant de ce secteur le plus énergivore devant les 

transports (33%). Une énergie en grande partie consommée pour les besoins en 

chauffage -principalement- et en électricité sans oublier les usages spécifiques relatifs à 

des bâtiments résidentiels : la cuisson et l’eau chaude sanitaire (qui sera nommée 

ECS tout au long de cette thèse professionnelle). L’enjeu de production et de 

gestion énergétiques autour des bâtiments est donc conséquent. 

 

1.2 Villes et Pollution 

 

Une ville, de par sa définition donnée chez Larousse, est une : « Agglomération 

relativement importante et dont les habitants ont des activités professionnelles 

diversifiées. » Qu’en retenons-nous ? Dans les villes, les habitants résident (logement), 

vivent (loisirs) et travaillent. De ce fait, c’est dans les villes que nous retrouvons une 

densité de bâtiments aux multiples usages qui quadrillent cette dernière jusqu’à lui 

donner sa véritable identité architecturale (ou visuelle). Si le secteur des bâtiments 

résidentiels et tertiaires concentre la plupart des besoins énergétiques en France, c’est 

dans les villes qu’il le fait le plus, suivi par le secteur des transports (ou mobilité) intra-

muros. Qui dit besoins énergétiques, dit production de gaz à effet de serre 

étroitement liés à la pollution de l’environnement et au réchauffement climatique. 

 

Ci-dessous, nous pouvons retrouver un rappel des principaux gaz à effet de serre et de 

leur origine (Pic Bleu habitat durable, 2019): 

 

Gaz concernés Proportion (%) Origine 

Dioxyde de Carbone (C02) 70  

Principalement issu de la 

combustion de ressources 

fossiles (gaz, pétrole, 

charbon) 
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Protoxyde d’Azote (N20) 16 

Principalement issu des 

activités agricoles, de la 

combustion de biomasse et 

des produits chimiques 

Méthane (CH4) 13 

Principalement issu de 

l’agriculture (rizières et 

élevages), des décharges, 

de la production et 

distribution d’énergies 

fossiles 

Gaz Fluorés (HFC, PFC) 2 

Principalement utilisés 

dans les systèmes de 

réfrigération, dans les 

aérosols, les mousses 

isolantes et les semi-

conducteurs  

 

Ainsi, comme nous pouvons le remarquer, le dioxyde de carbone représente le gaz qui 

pollue en plus grande proportion à ce jour, car responsable de près de ¾ des émissions 

de gaz à effet de serre. Les émissions CO2 sont ainsi pointées du doigt dans le 

contexte socio-politico-environnemental précédemment mentionné.  

Si nous en revenons à notre secteur des bâtiments, comment ce dernier se place-t-il 

quant aux différentes émissions de gaz polluants dans la mesure où leurs émissions 

font généralement écho aux besoins énergétiques. De ce fait, nous retrouvons un bilan 

d’émissions CO2 par secteurs d’activités présenté ci-dessous (ADEME, 2013) : 
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Emissions de CO2 par Secteurs d’Activités 

 

Même si elles restent inférieures à celles dégagées par les secteurs de l’industrie (24%) 

et des transports (37%), les émissions relatives au secteur résidentiel et tertiaire 

représentent tout de même 22% des émissions totales de CO2, preuve que l’enjeu 

environnemental est également très conséquent d’une part pour les bâtiments et de 

l’autre pour les villes qui en concentrent les usages. 

1.3 Vers le Renouvelable et la Récupération d’Energie 

 

Quel est donc l’axe d’étude qui nous intéresse ici ? Dans un contexte où les 

consciences politiques et sociétales sont de plus en plus sensibles au changement 

climatique, à la pollution de l’air, aux épuisements des ressources, à la préservation de 

la biodiversité et dans une plus grande mesure à l’environnement, les moyens de 

produire de l’énergie se diversifient et tendent vers une dynamique renouvelable 

possédant une empreinte carbone moindre par rapport aux ressources historiquement 

et traditionnellement utilisées au cours du dernier siècle et demi.  

Le charbon, le gaz, le fuel, le tryptique carboné qui a largement favorisé les émissions 

de CO2 et dont les gisements s’épuisent peu à peu, n’est plus le bienvenu dans bon 

nombre de pays développés et en cours de développement, tels que la France, qui 

cherchent alors des alternatives.  
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Les alternatives existent : les énergies renouvelables et de récupération. Si 

quelques-unes sont déjà largement admises dans les consciences collectives (solaire, 

éolien, hydraulique), de nombreuses n’attendent qu’à se développer dans la mesure où 

leur technologie se perfectionne, leur usage se simplifie et leurs coûts se réduisent. 

Réduire les émissions de CO2, c’est revoir nos modes de consommations mais 

également nos modes de productions. Réduire les émissions de CO2, c’est baisser 

significativement l’utilisation des trois ressources fossiles précédemment citées 

(principalement le gaz lorsqu’on parle de chauffage urbain) et laisser la place aux 

solutions renouvelables et de récupération. La marge de progression en France est 

encore grande, il suffit d’observer son bilan de consommation en énergie primaire pour 

s’en apercevoir (Cerema, 2019) : 

 

Consommation d’Energie Primaire par Types (2017) 

 

Avec 10,7%, les énergies renouvelables font pâle figure face au gaz (15,7%), aux 

produits pétroliers (28,9%) ainsi qu’au nucléaire (40%), ce dernier illustrant une 

particularité française favorisant une production électrique presque peu carbonée mais 

génératrice de déchets radioactifs. 

 

Parmi ces énergies renouvelables, que retrouve-t-on précisément ? Le bilan « 

unitaire » des énergies renouvelables en France (ne prenant pas en compte les 

solutions de récupération) est illustré par le schéma ci-dessous (Cerema, 2019) : 
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Bilan Primaire des Energies Renouvelables par Filière 

 

L’hétérogénie figurant sur ce schéma est représentative de la diversité des solutions 

alternatives aux ressources traditionnelles, et donc de la marge de manœuvre. 

 

Qu’avons-nous in fine ?  

➢ Un contexte environnemental tendu où la France essaie de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre et donc son empreinte carbone.  

➢ Un secteur des bâtiments résidentiels et tertiaires très énergivore et responsable 

de près d’un quart des émissions de CO2 en France. 

➢ Des villes qui concentrent la plupart de ce secteur bâtimentaire. 

➢ Une variété d’énergies alternatives (renouvelable et de récupération) qui peuvent 

venir solutionner l’épuisement des ressources et limiter l’empreinte 

environnementale. 

 

1.4 Les productions décentralisées au niveau de la ville 

 

Ce qui découle de ces quatre faits c’est un éveil de conscience des villes qui 

comprennent progressivement qu’elles peuvent reconsidérer leur manière de fournir de 

l’énergie aux différents secteurs, infrastructures et habitants qui les composent. En 

effet, les productions décentralisées regagnent petit à petit du terrain sur le modèle 

actuel qui donne la part belle aux moyens de production et de distribution centralisés. 
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Quels avantages présentent les moyens décentralisés ? Représentés par les 

réseaux énergétiques, ces derniers, de par leur proximité avec les bâtiments qu’ils 

desservent, leur taille plus ou moins conséquente et leur flexibilité quant à l’utilisation 

d’un mix énergétique varié, constituent des vecteurs dynamiques de solutions 

renouvelables qui n’auraient pas pu être utilisées à des échelles moindres (bâtiment 

individuel) ou à l’extérieur des villes (manque de proximité). Pouvant alimenter la moitié 

d’une métropole ou de simples quartiers, ces réseaux énergétiques redistribuent les 

cartes de la production, la distribution et la gestion énergétiques. L’énergie thermique 

est principalement concernée, la décentralisation de la production et distribution 

d’électricité étant plus compliquée comme nous allons le voir par la suite. 

 

Les réseaux à l’échelle des quartiers nous intéressent plus particulièrement dans la 

mesure où leur développement est plus simple avec des pertes énergétiques moindres, 

en ayant la possibilité à terme de voir la ville comme un maillage de réseaux verts 

décentralisés respectivement garants de la couverture énergétique peu carbonée des 

quartiers qu’ils alimentent.  

Quand nous parlons de quartiers, qu’avons-nous en tête ? Nous pouvons effectivement 

nous demander jusqu’à quelle échelle, nous considérons l’objet d’étude comme un 

quartier. Dans la mesure où nous nous intéressons véritablement à une fourniture et à 

une gestion d’énergie locales, trois axes se dégagent : 

 

➢ Les copropriétés caractérisées par une concentration d’immeubles de 

logements où les habitants vont avoir des besoins énergétiques variés (10MWH 

annuels en moyenne pour un logement de 70m2) : l’éclairage, le fonctionnement 

d’appareils numériques et électroménagers, la cuisson, le chauffage (environ 

68% (Connaissance des Energies,2014) des besoins) ainsi que la production 

d’ECS. Ce sont des bâtiments demandant généralement peu d’énergie en 

journée, lorsque les habitants sont au travail, mais qui génèrent des pics de 

consommation élevés en matinée et en soirée (avant 8H et après 19H). 

➢ Les quartiers d’affaires constituent une concentration de bâtiments tertiaires 

aux besoins énergétiques également variés mais avec une rare production 

d’ECS (cuisine et douches selon les entreprises). Les besoins sont 

presqu’entièrement concentrés en journée, frôlant l’absence en soirée et en 

matinée.  
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➢ La zone grise arbitrairement nommée ainsi qui caractérisent des réseaux 

énergétiques à l’échelle d’une ou plusieurs rues, pouvant alimenter aussi bien 

des copropriétés, des quartiers d’affaires, des bâtiments recevant du public 

(ERP : musées, mairies, salles de spectacles) tant que la concentration de ces 

derniers est assez forte. 

 

L’implémentation de tels réseaux pose de véritables questions quant aux moyens de 

productions utilisés pour les rendre moins polluants tout en en garantissant la sécurité 

de l’approvisionnement. En effet, chaque énergie renouvelable et de récupération 

possède des avantages et des faiblesses qu’il est important de prendre en compte 

lorsque la décision de développer un réseau énergétique basé sur celles-ci est prise. 

Passé l’implantation du réseau, il est également intéressant de se pencher sur la 

gestion énergétique que l’on peut mettre en place pour une telle infrastructure. Avec la 

montée des réseaux dits « intelligents » (Smart Grids) de plus en plus plébiscités du 

côté des réseaux électriques, nous pouvons nous interroger sur les nouveaux modes 

de gestion techniques, d’optimisation et d’information qui peuvent eux aussi participer à 

l’amélioration du fonctionnement des réseaux. Cela nous amène à la problématique 

suivante :  

 

Comment définir des moyens optimaux de production et de gestion des réseaux 

énergétiques à l’échelle des quartiers ? 

 

Par le terme « optimaux », nous comprenons un fonctionnement des réseaux réduisant 

le plus possible leur empreinte environnementale tout en prenant en compte les 

différents aspects techniques, économiques, de fiabilité, de sécurité 

d’approvisionnement et d’efficacité.  

 

Dans une première partie nous nous intéresserons aux réseaux en eux-mêmes et les 

différentes sources d’énergies renouvelables et de récupération qui peuvent les 

alimenter pour améliorer l’empreinte environnementale de ces derniers. Il sera 

également souligné les contraintes usuelles et avantages de l’implémentation de telle 

ou telle solution. 

Dans une deuxième partie, l’accent sera mis sur les techniques de gestion des 

opérateurs de ces réseaux énergétiques une fois implantés. Elle abordera 
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principalement les thématiques liées au smart grids et au futur de l’énergie au sein des 

quartiers. 
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2 Les Sources Energétiques 

L’électricité, la chaleur et le froid constituent les trois vecteurs principaux qui 

apparaissent lorsqu’on aborde les besoins énergétiques des habitants des villes. Des 

vecteurs pouvant être regroupés en deux piliers : l’énergie électrique et l’énergie 

thermique. Il s’agit de ces deux piliers qui sont concernés par les réseaux énergétiques 

urbains que nous étudierons ici. 

 

2.1 Les Réseaux Electriques 

2.1.1 Mix Electrique Aujourd’hui 

 

L’énergie électrique est transportée sous forme de grands réseaux jusqu’aux villes puis 

distribuée directement aux bâtiments. Sa diversité des moyens de production en France 

est illustrée par le graphe suivant (EDF, 2017): 

 

 

Mix Electrique Français en 2017 

 

2.1.2 Les Complications de la Production Locale d’Electricité en Milieu 
Urbain 

 

De toutes ces moyens de production composant le mix électrique français, seuls la 

thermique à flamme, le solaire et les bioénergies constituent des solutions 
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développables en milieu urbain classique, bien que la thermique à flamme et les 

bioénergies soient des moyens plus souvent considérés pour produire de la 

chaleur. Leur rendement est effectivement bien plus avantageux à cet effet comparé à 

une conversion d’énergie thermique en énergie électrique. Une alternative liant 

combustion et énergie électrique en milieu urbain peut cependant exister à travers 

l’usage de la cogénération comme nous le verrons plus tard. 

La dynamique éolienne peine à éclore au sein des villes. En cause plusieurs facteurs 

comme le fait que la densité du tissu urbain laisse une place insuffisante pour 

l’implantation d’éoliennes traditionnelles (L’Energeek, 2018). De plus, les bâtiments 

peuvent constituer un véritable obstacle pour le vent dont la puissance valorisée est 

ainsi réduite, mettant à mal le rendement des éoliennes. Ajouté à cela, les bâtiments, 

de par leur structure, ne peuvent pas tous supporter les vibrations entraînées par les 

éoliennes. L’acoustique et la pollution visuelle complètent ce tableau peu avantageux 

de l’usage d’éoliennes en milieu urbain. 

L’hydraulique, quant à lui, nécessite des accès à des points d’eau spécifiques que la 

plupart des quartiers d’une ville n’ont pas. Le nucléaire, pour des raisons logiques 

d’infrastructures gigantesques et de sécurité, n’est tout simplement pas envisageable 

au niveau urbain. Reste donc le solaire électrique qui, produit à travers l’utilisation de 

panneaux photovoltaïques, est une solution implémentable en ville et raccordable aux 

réseaux existants. 

 

2.1.3 Le Photovoltaïque 

2.1.3.1 Fonctionnement  

 

Le photovoltaïque caractérise l’énergie solaire valorisée sous forme d’électricité grâce 

aux rayonnements solaires absorbés par des cellules photovoltaïques. Ces dernières 

ont la particularité d’être composées de matériaux semi-conducteurs essentiellement 

issus du silicium, un matériau abondant sur Terre qui n’est pas toxique (Connaissance 

des Energies, 2017). Le rayonnement solaire pousse ces matériaux à émettre des 

électrons qui vont circuler dans un circuit fermé, produisant alors de l’électricité sans 

aucun cycle thermodynamique (utilisation intermédiaire de chaleur dans le processus 

de production d’électricité). 
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Le principe de fonctionnement d’un panneau solaire photovoltaïque peut être résumé 

simplement par le schéma ci-dessous (Mon Panneau Solaire, 2019) : 

 

 

 

Principe de Fonctionnement d’un Panneau Photovoltaïque 

 

Comme pour le solaire thermique, les panneaux sont essentiellement situés en toiture 

afin d’être exposés au maximum aux rayonnements solaires. 

Ce système photovoltaïque peut se décomposer en plusieurs éléments assurant 

chacun une fonction précise : 

➢ Le module caractérise l’assemblage des cellules photovoltaïques muni d’un 

revêtement de protection généralement composé de verre trempé ou d’une vitre 

en plexiglas. 

➢ L’onduleur qui assure la transformation du courant continu fourni par les 

panneaux solaires en courant alternatif exploitable par le réseau électrique et les 

différents lieux de consommation qui y sont associés. 

➢ La batterie qui peut être une option pour stocker l’électricité qui ne va pas être 

consommée immédiatement dans le cas de bâtiments résidentiels où les besoins 

en électricité sont généralement inversement proportionnels aux pics de 

production solaire.  

➢ La connectique qui représente le matériel nécessaire à l’installation du système, 

du câblage au coffret de protection, en passant par les supports de fixation des 

panneaux en toiture. 
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La puissance crête qui caractérise le photovoltaïque est la puissance maximale obtenue 

lors de conditions idéales, c’est-à-dire réunissant la meilleure orientation et inclinaison 

des panneaux sans aucun ombrage. Exprimée en Wc (Watt crête), cette puissance 

permet notamment de comparer les différents types de panneaux dans des conditions 

similaires ainsi que le potentiel solaire d’une future installation photovoltaïque. 

 

2.1.3.2 Les Avantages 

 

Comme son homologue thermique, le solaire électrique dispose d’une ressource 

gratuite et inépuisable que constitue le soleil. La phase d’exploitation ne comprend que 

des coûts humains et matériels relatifs à la maintenance tandis que les émissions 

carbones sont nulles.  

Les panneaux, quant à eux, disposent de bonnes capacités de recyclage en ayant une 

durée de vie comprise entre 20 et 30 ans (Connaissance des Energies, 2017) ce qui 

peut constituer un investissement pérenne pour les porteurs de projets. La flexibilité de 

ces panneaux est également un atout dans la mesure où leur modularité est très 

variable permettant ainsi de prévoir des installations diverses dans des environnements 

différents.  

2.1.3.3 Les Limites 

 

Même si des évolutions avantageuses ont eu lieu au cours de ces dernières années, le 

photovoltaïque demeure toujours cher à l’investissement. Ses panneaux, composés 

pour la plupart de silicium cristallin, présentent une fragilité et une lourdeur associées à 

des difficultés d’installation. 

De plus, leur fabrication génère indirectement de la pollution que seul un 

fonctionnement de ces derniers compris entre 1,5 et 5 ans (Connaissance des 

Energies, 2017) peut compenser. 
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2.1.4 Les Futurs Enjeux des Réseaux Electriques Urbains 

 

De manière générale, l’électricité en France n’est pas produite à proximité des lieux de 

consommation. Elle est acheminée, des moyens de production jusqu’aux villes, par le 

biais de réseaux de transports électriques (RTE) qui quadrillent le territoire. 

 

 

Réseau de Transport Electrique 

 

Une fois importée jusqu’aux villes, l’électricité est ensuite transférée vers tous les lieux 

de consommations (éclairage public, bâtiments tertiaires, culturels, résidentiels etc) les 

composant à travers un maillage de réseaux de distributions électriques. Une 

vulgarisation du processus global est introduite ci-dessous (CAPRE, 2016) : 
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Schéma de l’acheminement de l’électricité des lieux de productions aux lieux de 

consommation 

                 Réseau de Transport Electrique 

                  

                 Réseau de Distribution Electrique 

 

Ainsi lorsque l’on aborde la question relative à la stratégie énergétique des réseaux 

électriques à l’échelle des quartiers, la problématique de la production d’électricité n’est 

pas la plus pertinente. Les réseaux électriques sont en effet déjà largement implantés 

dans les villes avec des moyens de production extérieure reposant essentiellement sur 

le nucléaire, l’hydraulique, l’éolien et la thermique à flamme, des solutions rarement 

implémentables en ville du fait de nombreuses contraintes (acoustique, taille, ressource 

naturelle, sécurité, coûts, rendement) qui rendent difficiles leur développement.  

 

Convertir l’énergie thermique en énergie électrique nécessite des équipements qui 

prennent de la place. Le rendement de la combustion pour créer de l’électricité est 

nettement moins bon que celui pour créer de la chaleur. La chaleur, contrairement à 

l’électricité ne voyage pas forcément très bien, incluant de fortes pertes plus les 
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distances à parcourir sont grandes. Ce n’est pas le cas de l’électricité ce qui peut mettre 

pour l’instant entre parenthèse la production locale d’électricité (hors le photovoltaïque 

et la cogénération), préférant à cette dernière la production traditionnelle. L’avenir de 

l’électricité à l’échelle des quartiers réside ainsi plus dans la gestion des réseaux 

existants à travers les smart grids plutôt que dans la diversification et l’implémentation 

de nouveaux moyens de production d’électricité à l’échelle locale. 

2.2 Chaleur et Froid / Thermique 

 

2.2.1 Le Réseau de Chaleur  
 

Le réseau de chaleur caractérise un système centralisé produisant et distribuant de la 

chaleur à plusieurs bâtiments pour les besoins de chauffage et d’ECS. Il remplace ainsi 

l’usage de chaudière implantée individuellement par bâtiment. Le réseau de chaleur 

centralise ainsi la production et distribution énergétique d’un quartier ou d’une ville. Il 

est composé par (Cerema, 2011) : 

➢ Une unité de production de chaleur  

➢ Un réseau de distribution primaire de canalisation transportant la chaleur 

➢ Des sous-stations d’échange avec les bâtiments raccordés 

 

2.2.1.1 La Production de Chaleur 

 

L’unité de production peut s’appuyer sur diverses sources d’énergie de types différents 

(Cerema, 2011) : 

➢ Les énergies conventionnelles ou fossiles caractérisées par l’usage de gaz 

naturel, de charbon ou de fioul en tant que combustibles. Ces énergies ont une 

empreinte environnementale très marquée car très émettrices de gaz à effet de 

serre. Il s’agit de ces ressources dont nous visons absolument à réduire l’usage.  

➢ Les énergies renouvelables caractérisées par l’usage de géothermie, de 

biomasse, de solaire thermique, etc. Le réseau, dans ce cas spécifique, est 

toujours basé sur au moins deux sources d’énergie, l’une utilisée en priorité 

(l’énergie renouvelable) et l’autre faisant office de soutien en cas de panne ou de 
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périodes de pointes de charge (énergie fossile généralement représentée par le 

gaz en France). 

➢ Les énergies de récupération de chaleur dite « fatale » issues de processus 

non destinés initialement à leur production comme les chaleurs d’usine 

industrielles, de data centers, d’incinération de déchets, de récupération de 

chaleur sur eaux usées, etc. 

L’amélioration de l’isolation des nouvelles constructions ou rénovations ont poussé les 

bâtiments à devenir moins énergivores. Ce de fait, il est devenu possible avec le temps 

de valoriser des énergies renouvelables aux puissances relativement faibles telles que 

la récupération de chaleur sur eaux usées ou la géothermie superficielle. Les réseaux 

de chaleur dont nous visons à encourager le développement concernent les 

réseaux essentiellement basés sur les énergies renouvelables, complétées par un 

appoint gaz usuellement installé pour prévenir les éventuels dysfonctionnements. 

 

2.2.1.2 Le Réseau de Distribution Primaire 

 

Ce dernier définit essentiellement le maillage du réseau de chaleur. Il assure le 

passage du fluide caloporteur utilisé de l’unité de production jusqu’aux différentes 

stations d’échange (situées généralement en pied de chaque bâtiment alimenté mais 

cela peut différer selon les situations). Qu’est ce que le fluide caloporteur ? 

Celui-ci peut être classé en trois catégories distinctes (Cerema, 2011) : 

➢ Eau chaude : compris entre 60 et 110 °C, ce fluide est usuellement utilisé pour 

alimenter en chaleur des bâtiments tertiaires, d’habitation, hôpitaux et 

établissements industriels ne consommant pas de vapeur 

➢ Eau surchauffée : compris entre 110 et 180°C, ce fluide fournit les réseaux XXL, 

généralement à l’échelle des municipalités, ou des bâtiments nécessitant des 

températures conséquentes comme des industries textiles, des abattoirs, etc) 

➢ Vapeur d’eau : compris entre 200 et 300°C, son utilisation se fait de plus en plus 

réduite et concerne la fourniture de chaleur industrielle ou de réseau de très 

grande municipalité (CPCU de Paris) 

 

Pour l’implémentation de réseau de chaleur à l’échelle locale, nous nous focaliserons 

uniquement sur des réseaux d’eau chaude. 
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Pour ce qui est des tuyauteries, elles possèdent généralement une double enveloppe 

constituée d’une gaine extérieure et d’une gaine intérieure, toutes les deux an acier. La 

gaine intérieure est recouverte d’un isolant dans lequel circule le fluide caloporteur. La 

pose de la tuyauterie se fait le plus souvent en enterré : en tranchée pour une solution 

moins coûteuse (Cerema, 2011) mais qui nécessite que les gaines soient protégées 

d’un film contre l’humidité (pré-isolation). 

 

Le réseau de chaleur fonctionne en circuit fermé comprenant toujours au minimum deux 

canalisations : l’une pour le départ de chauffage où la chaleur est distribuée aux 

consommateurs et l’autre pour le retour du fluide refroidi après s’être fait prélever sa 

chaleur au niveau des sous-stations. 

2.2.1.3 Les Sous-Stations d’Echange 

 

Usuellement, chaque bâtiment raccordé au réseau de chaleur dispose d’une sous-

station qui va récupérer la chaleur du réseau de distribution primaire, à l’aide d’un 

échangeur thermique, pour pouvoir la distribuer au sein du bâtiment. C’est en ce lieu 

que se distinguent donc le réseau de chauffage du bâtiment (le réseau secondaire) du 

réseau de distribution primaire. Le comptage de chaleur est généralement effectué au 

niveau de la sous-station. La sous-station peut être ainsi considérée comme une 

chaufferie classique « épurée » sans présence de chaudière avec un fonctionnement 

simplifié et moins encombrant (Géothermie Perspectives). 

Les raccordements de bâtiments peuvent se faire dès le développement du réseau de 

chaleur mais peuvent également intervenir après coup, lors de l’extension de ce 

dernier. Selon les cas, la sous-station peut être soit dépendante du gestionnaire du 

bâtiment (réseau secondaire) soit de l’exploitant du réseau de chaleur (réseau 

primaire).  

 

Le réseau de chaleur peut être schématisé comme ci-dessous avec les éléments 

décrits précédemment (Connaissance des Energies, 2015) : 
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Schématisation d’un Réseau de Chaleur 

 

Nous retrouvons ci-dessus tous les éventuels clients prospects des réseaux de chaleur 

qui nous intéressent dans notre étude. En effet, que cela soit des résidences collectives 

(copropriétés) des bâtiments tertiaires (quartiers d’affaires) ou des bâtiments de 

services publics (musées, mairies, écoles,..), nous restons dans un périmètre urbain 

local de couverture des consommations. Seules les maisons individuelles sortent de 

notre périmètre d’étude dans la mesure où leur connexion avec les réseaux de chaleur 

est rare voire peu réaliste dans un contexte d’optimisation du ratio coûts/habitant. 

 

2.2.1.4 Les Acteurs  

 

Au niveau local, et donc à l’échelle des quartiers, les projets de réseau de chaleur 

dépendent souvent de l’initiative de la collectivité concernée (Cerema, 2017) qui 

délèguera à un opérateur public ou privé la responsabilité de ce réseau. L’opérateur 

constitue l’interlocuteur référent des usagers et communique également sur ses 

activités aux collectivités.  
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2.2.1.5 Collectivité territoriale  

 

A la toute base des initiatives de développement de réseaux de chaleur, la collectivité 

est responsable du lancement de ces projets tout en devant en assurer le bon 

fonctionnement. Selon le contrat établi, la collectivité peut décider de s’appuyer sur un 

opérateur qui fera office de gestionnaire du réseau. Cependant, la collectivité gardera 

un contrôle continu (Cerema, 2011) sur le service assuré par l’opérateur et la tenue de 

ses engagements (notamment en termes de tarification de chauffage ou de part 

d’énergies renouvelables dans le mix global).  

 

2.2.1.6 Opérateur de réseau 

 

L’opérateur de réseau peut être représenté par un concessionnaire, un exploitant dans 

le cadre d’une régie ou bien d’un service de la collectivité dédié à cette activité 

spécifique (Cerema, 2011). Le dernier cas est plus rare car les collectivités disposent 

peu souvent des moyens techniques et humains pour assurer ce genre de services 

d’exploitation. Dans les autres situations, un appel d’offre et une mise en concurrence 

permettent de sélectionner la société spécialisée qui fera office d’opérateur. Ce dernier 

est alors responsable du bon fonctionnement et de l’entretien du réseau tout en étant 

en lien direct avec les usagers. Son activité est cependant rigoureusement suivie par la 

collectivité à qui il doit rendre régulièrement des comptes. 

 

Les relations entre les usagers, les gestionnaires des bâtiments alimentés, l’opérateur 

et la collectivité sont illustrées sur le schéma ci-dessous : 
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Source : guide de l’usager du chauffage urbain – ADEME / Via Sèva 

 

2.2.1.7 Clients du réseau 

 

Concernant le secteur résidentiel, les bâtiments collectifs correspondent à la majorité 

des prospects raccordés aux réseaux de chaleur. Comme nous l’avons vu 

précédemment, la chaleur du réseau de distribution primaire dessert les sous stations 

qui sont généralement propres à chaque bâtiment raccordé avant de fournir les 

différents lieux de consommations à l’intérieur de ces immeubles à travers le réseau de 

chauffage secondaire. Le gestionnaire de l’immeuble (copropriété, bailleur,..) constitue 

donc le client direct du réseau de chaleur et paie alors l’opérateur. Le gestionnaire va 

ensuite récupérer les paiements de chauffage des différents usagers du bâtiment à 

travers les loyers et les charges (Cerema, 2011). Si le gestionnaire constitue l’unique 

occupant des locaux (le cas des hôpitaux, des bâtiments publics etc.) le client direct du 

réseau en est donc également l’usager final. 

 

2.2.1.8 Partenaires Locaux 

 

Le développement d’un réseau de chaleur va souvent de pair avec les partenariats qui 

interviennent particulièrement au niveau des financements. La collectivité concernée 

peut notamment s’appuyer sur les subventions économiques de la région, du 

département, des politiques locales, de l’ADEME (le fonds chaleur) ou même de 

l’Europe (le fonds FEDER). 
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2.2.1.9 Le Fonds Chaleur 

 

Le fonds Chaleur représente l’ambition du gouvernement français de promouvoir et 

d’encourager les productions renouvelables de chaleur. Initié par l’ADEME en 2009, ce 

dernier est dédié aux habitats collectifs, aux collectivités et aux entreprises privées. 

Le Fonds Chaleur est principalement un accélérateur de projet renouvelable, ayant 

permis entre 2009 et 2016, le financement de près 1,6 milliards d’euros pour environ 

4000 projets sur le territoire français (ADEME, 2019). 

 

5 critères sont essentiels afin de définir un projet susceptible d’être éligible pour de 

telles subventions : 

➢ Le choix d’un moyen de production renouvelable ou de récupération en fonction 

du contexte et des différents besoins 

➢ Le plan d’approvisionnement (qualité et quantité s’il s’agit d’une solution 

nécessitant des ressources extérieures comme la biomasse ou la cogénération) 

➢ Le dimensionnement thermique du projet et les équipements adaptés relatifs à 

l’exploitation de la solution 

➢ L’analyse économique et financière du projet  

➢ L’évaluation de l’impact socio-environnemental de l’implémentation d’un tel projet 

 

L’ADEME joue un rôle de guide pour les porteurs de projet notamment grâce à ses 

compétences techniques et à l’appui de son réseau d’acteurs évoluant dans ce secteur 

professionnel. Au niveau de la réalisation, l’ADEME est aussi présente dans la 

collaboration pour les études, la formation, la communication et principalement les 

aides à l’investissement. 

2.2.2 Les Moyens de Productions et de Récupération à l’Echelle des 
Réseaux 

2.2.2.1 Les Sources d’Energie Locales 

 

Cette partie s’intéressent aux différents moyens de production renouvelables et de 

récupération dits 100% locaux utilisés pour les réseaux de chaleur. Par 100% local, il 
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est entendu un système propre qui ne nécessite l’achat d’aucune ressource extérieure 

après sa mise en marche. 

2.2.2.1.1 Le Solaire Thermique 

2.2.2.1.1.1 Le Potentiel  

 

Le solaire thermique consiste en l’utilisation de l’énergie solaire naturelle pour produire 

de la chaleur, chaleur qui sera directement utilisée ou pour le chauffage des bâtiments 

ou tout simplement pour produire de l’ECS. Ce processus convertit le rayonnement 

solaire en énergie calorifique à basses et moyennes températures pour des applications 

au niveau des réseaux de chaleurs et de l’industrie (ADEME, 2018). Relativement au 

potentiel actuel, nous pouvons nous pencher sur la carte suivante qui illustre les 

gisements solaires thermiques en France métropolitaine : 

 

 

Gisements solaires thermiques en France 

 

Le sud-est est ainsi largement avantagé par rapport au reste de la France quant au 

potentiel solaire thermique exploitable. Il est ainsi plus bénéfique pour les réseaux de 

chaleur se situant dans cette zone géographique d’utiliser cette technologie. Le nord, le 

nord-est et une légère partie du nord-ouest peuvent présenter un potentiel solaire 

thermique presque 30% inférieur par rapport aux régions avantagées. 
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2.2.2.1.1.2 Fonctionnement 

 

Concernant son fonctionnement, ce dernier peut être illustré comme ci-dessous : les 

capteurs solaires thermiques (posés généralement en toiture) sont traversés par de 

l’eau qui va se chauffer progressivement du fait des rayonnements solaires. Le fluide 

chauffé va passer à travers un groupe de régulation avant d’atteindre le ballon de 

stockage thermique (ADEME, 2018). De ce ballon, l’eau chauffé pourra soit produire de 

l’ECS et être directement consommée via les lavabos, les machines à laver et les 

douches, soit être utilisé directement en tant que chauffage après une éventuelle ré-

augmentation des températures grâce à une chaudière d’appoint. 

 

 

Fonctionnement du Solaire Thermique ( 

2.2.2.1.1.3 Le Solaire Thermique dans les Réseaux 

 

Lorsque nous parlons de solaire thermique pour alimenter les réseaux de chaleur, il est 

généralement représenté une solution renouvelable complémentaire d’une autre source 

d’énergie que nous allons aborder plus tard : la biomasse. En effet, une chaudière 

biomasse est usuellement arrêtée pendant les périodes estivales, période durant 

laquelle le potentiel solaire est à son maximum. Le fait d’utiliser du solaire thermique 
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durant cette période permet d’assurer un taux ENR non nul pendant toute l’année. Il 

s’agit d’une application usuelle que nous retrouvons dans beaucoup de conceptions de 

réseau de chaleur basé sur la ressource biomasse comme dans les écoquartiers de 

Juvignac et de Limeil-Brévannes. 

 

Dans le cas d’un réseau de chaleur entièrement basé sur des chaudières gaz, le solaire 

thermique peut constituer une première alternative dans la mesure où le solaire est une 

solution renouvelable où les contraintes d’implantation sont moindres que ses 

homologues. Lorsque nous évoquons les contraintes d’implantation, nous prenons 

principalement à parti l’accès à la ressource. Ici, nous n’avons pas besoin de 

combustible (biomasse, cogénération), de contexte hydrologique spécifique 

(géothermie), ni de sources de chaleur fatale à proximité (data center, incinération de 

déchets, eaux usées,..), seulement d’une surface pouvant recueillir de manière plus ou 

moins optimale les rayonnements du soleil, ce qui réduit les aspects logistiques de 

l’implémentation d’une telle solution et encourage les opérateurs de réseaux de 

considérer un appoint solaire thermique.  

 

Il s’agit ainsi d’une énergie produite 100% localement, sans aucune émission de CO2, 

qui demeure indépendante des différents contextes politiques qui peuvent 

généralement influencer la volatilité des prix des combustibles (Actu Environnement). 

L’investissement peut cependant constituer un frein au niveau du lancement de projet 

mais ce dernier est compensé par la stabilité du coût d’une telle installation durant sa 

durée de vie. Ce dernier n’est, par la suite, presqu’uniquement généré par l’exploitation 

de l’infrastructure dans la mesure où aucune ressource n’est achetée. 

Toute la difficulté réside donc en la recherche d’un emplacement adéquat pour installer 

les capteurs solaires thermiques. Un espace suffisamment grand (en fonction de la 

puissance que nous voulons obtenir et donc du nombre de panneaux à installer) et dont 

les potentiels apports solaires ne sont pas obstrués par les façades des bâtiments à 

proximité. 

 

En France, le résidentiel reste le principal client du solaire thermique. Ce dernier, bien 

que valorisable au niveau du chauffage des habitations, reste principalement utilisé 

pour la fourniture d’ECS : 95% en 2017 (Cerema, 2017). Si nous abordons le solaire 

thermique relativement aux réseaux de chaleur, sa présence se fait plus rare avec 
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moins de 4500 m2 de capteurs installés en France. Les températures handicapent 

sensiblement le développement du solaire thermique, ce dernier fonctionnant 

principalement en basses températures (du fait des limites des surfaces disponibles 

pour la pose de capteurs) au niveau des réseaux : environ 70°C en départ avec des 

retours espérés autours des 35°C pour que le delta de température soit favorable. Si en 

France, les réseaux de chaleur sont plutôt amateurs de hautes températures (départ à 

100°C pour un retour à 70°C), les réflexions et conceptions (en construction neuve et 

en rénovation) se portent de plus en plus vers le développement de bâtiments à faibles 

besoins, nous orientant progressivement vers une dynamique logique de réduction des 

températures de départ pour les nouveaux réseaux de chaleur. 

 

Stockage passif: 

 

Il est en effet intéressant de se pencher, bien avant les questions relatives aux 

différents mix énergétiques qui peuvent potentiellement être implémentés au sein d’un 

quartier, sur les économies d’énergies réalisables en amont de la conception des 

bâtiments qui le composent. 

En effet, il n’est plus rare de constater que le stockage passif d’énergie est sujet à de 

nombreuses réflexions porte-bannières de la sobriété énergétique, faisant échos aux 

propos de l’ancienne ministre de l’écologie Nathalie Kosciusko-Morizet qui arguait en 

2011: « La meilleure énergie c’est celle qu’on ne consomme pas. » Au-delà du verbatim 

accrocheur que constitue cette phrase, elle n’en demeure pas moins vraie dans le sens 

où pour arriver à une efficacité énergétique optimale, cela peut notamment passer dans 

un premier temps par une réduction des besoins. Prendre ainsi le problème à l’envers 

amènerait donc à se demander moins comment trouver des solutions afin de rendre les 

énergies renouvelables plus puissantes et fiables mais à s’interroger plus sur 

l’éventuelle légitimité des besoins énergétiques actuels et comment ceux-ci peuvent 

être remodelés afin de coller aux couvertures énergétiques des solutions renouvelables 

aujourd’hui maîtrisées.  

 

L’écoquartier de BedZed, îlot résidentiel de 82 logements situé dans le sud de Londres, 

témoigne de cette volonté de conforter la présence de la sobriété énergétique au sein 

des bâtiments. Cela se traduit notamment par les axes suivants (Carefree, 2018) : 
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➢ Isolation accrue des toitures, des murs et des planchers permettant de 

limiter le plus possible les pertes de chaleur. Cette dernière est retenue en hiver 

à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment et est bloquée à l’extérieur pendant la 

période estivale, cela étant dû à une épaisseur des murs pouvant aller jusqu’à 30 

cm. La chaleur peut ainsi provenir d’une part du réseau de chauffage présent 

dans les bâtiments mais également par tous les apports calorifiques passifs que 

ces derniers peuvent bénéficier et qui sont ainsi valorisés grâce à la super-

isolation : le soleil, l’éclairage, les activités quotidiennes (la cuisine ou 

l’électroménager par exemple) etc. L’isolation affecte également les fenêtres 

de BedZed : ces dernières disposent effectivement d’un triple vitrage qui 

renforce l’isolation totale des bâtiments. 

➢ Des équipements à basse consommation d’énergie installés au sein des 

logements. Cela concerne particulièrement l’électroménager mais aussi 

l’éclairage amenant des réductions non négligeables des consommations 

électriques. 

➢ Le choix de matériaux à faible empreinte carbone issus de milieux naturels 

(forêts locales ou durablement gérées), de processus de recyclage (plastique 

pour les portes des meubles, granulat concassé pour la construction des routes), 

de récupération (portes, poutres, menuiseries) ou de réutilisation. La provenance 

de ces matériaux a été opérée dans la limite du possible dans un rayon de 60 km 

pour réduire au maximum les impacts carbone liés aux transports routiers. 

2.2.2.1.2 La Géothermie 

2.2.2.1.2.1 Le Potentiel 

 

Le principe de la géothermie repose sur l’exploitation et la valorisation de la « chaleur 

de la terre », stockée en sous-sol, pour le chauffage de bâtiments. Ce sous-sol est 

caractérisé par son niveau de température (plus ou moins important en fonction de la 

profondeur) ainsi que de ses caractéristiques physico-hydrauliques comprenant la 

lithologie, la structure des roches (perméables, imperméables, poreuses,…), le niveau 

de saturation en eau et la capacité à exploiter la ressource (Géothermie perspective). 

Deux sources principales de géothermie existent : 

➢ Le Sous-Sol correspondant aux formations géologiques sous-terraines 

présentant des caractéristiques thermiques favorables. 
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➢ Les Eaux Souterraines représentant les aquifères superficiels (écoulement 

rapide, influencé par les conditions thermiques de surface) et les aquifères 

profonds (profondeur comprise entre 200 et 2000 m, peu influencés par les 

conditions atmosphériques). 

Pour son côté stable et les températures élevées qu’elle permet d’obtenir, la 

géothermie sur aquifères (ou sur nappes) est ainsi privilégiée pour les usages au 

sein des réseaux de chaleur (Géothermie Perspectives). 

 

Le potentiel géothermal français est illustré ci-dessous : 

 

 

Potentiel Géothermique en France (Géothermie Perspectives) 
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L’accès à la ressource est la première et la plus importante contrainte qui survient 

lorsqu’on aborde un projet de géothermie. Par exemple, sur la carte ci-dessus, on 

observe que les ressources géothermales sont principalement avantageuses dans une 

bonne moitié du territoire métropolitain, du grand Nord au sud-Ouest, avec une percée 

le long du Rhône (plus grossièrement : les surfaces représentées en bleu sur la carte). 

Un projet de réseau de chaleur basé sur de la géothermie sur nappe aura ainsi plus de 

chance d’aboutir dans les régions concernées et sera fortement compromis ailleurs.  

 

Pour la production de chaleur et de froid, on distingue trois types de géothermie 

usuellement utilisés (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2019) : 

➢ Géothermie haute énergie : ressource thermique supérieure à 150 °C, à une 

profondeur supérieure à 1 500 m. 

➢ Géothermie basse énergie : ressource thermique comprise en 30 et 90°C, à 

une profondeur comprise entre 200 à 2000 m, exploitable directement via un 

échange de chaleur ou à travers l’utilisation d’une pompe à chaleur. 

➢ Géothermie très basse énergie (géothermie superficielle): ressource 

thermique inférieure à 30°C, à une profondeur inférieure à 200m, impossible à 

exploiter en dehors de l’utilisation d’une pompe à chaleur.  

2.2.2.1.2.2 Echange Direct de Chaleur 

 

L’échange direct de chaleur est uniquement possible avec une ressource géothermale 

possédant une température élevée et suffisante pour atteindre les températures de 

départ du réseau de chauffage du bâtiment. Les nappes d’eau prélevées sont donc 

situées en profondeur. Le processus est illustré ci-dessous : 
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Principe de Fonctionnement d’un Echange de Chaleur Direct 

 

Nous pouvons remarquer la présence de deux réseaux : le réseau géothermal et le 

réseau de distribution de chauffage. La boucle géothermale, grâce à un forage de 

pompage, prélève l’eau chaude de l’aquifère pour la transmettre à l’échangeur de 

chaleur. Au niveau de ce dernier, circule également la boucle de distribution de 

chauffage où l’eau froide du réseau va capter la chaleur de la ressource géothermale. 

L’eau du réseau de distribution va ainsi monter en température jusqu’à atteindre le seuil 

nécessaire pour chauffer les bâtiments qu’il alimente tandis que l’eau géothermale va 

perdre progressivement de sa chaleur avant de rejoindre le puit de réinjection. Cette 

solution avec échange direct de chaleur fonctionne dépendamment des températures 

de départ du réseau qui varient souvent, généralement en fonction de la taille de ce 

dernier. 

2.2.2.1.2.3  La Pompe à Chaleur pour Valoriser la Géothermie très Basse 
Energie 

 

On parle de géothermie très basse énergie lorsque la température de l’eau puisée ne 

dépasse pas les 30°C (ADEME, 2012), ce qui rend impossible la valorisation de cette 

chaleur uniquement à travers un échange. Dans ce cas-là, l’utilisation de pompes à 

chaleur (aussi appelée PAC) est ainsi nécessaire permettant de passer d’un stade où 

nous ne disposons que d’une eau thermiquement plus élevée que celle à température 

ambiante à un stade où l’eau est assez chaude pour être directement valorisable en 
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termes de chauffage. Comment cela se fait-il ? Pour cela, il est intéressant de se 

pencher directement sur le fonctionnement d’une PAC. 

 

Le principe de la PAC est de prélever la chaleur présente dans différents 

environnements (eau, air, sols) et de transmettre cette dernière à une température bien 

plus élevée afin de chauffer le bâtiment en question (Elyotherm). Les milieux auxquels 

la PAC emprunte l’énergie doivent présenter initialement des caractéristiques 

thermiques intéressantes par rapport à la température ambiante que peut bénéficier le 

bâtiment, sinon l’intérêt est nul.  

 

Ainsi, si de la chaleur est prélevée dans un milieu aqueux (ex : géothermie) l’eau se doit 

d’être supérieure à celle directement disponible dans le bâtiment sinon, pourquoi la 

prélever en premier lieu ? Il faut en effet garder en tête que la PAC est un outil qui 

nécessite de l’énergie pour fonctionner, et plus précisément de l’électricité. Alors si la 

PAC est éventuellement alimentée par de l’électricité verte (produite par des énergies 

renouvelables) cela ne pose effectivement aucun problème mais, pour des raisons 

économiques, ce n’est que très rarement le cas. De ce fait, si nous utilisons une eau à 

température ambiante et que nous la faisons passer d’une température de 10°C à 70°C 

avec une PAC alimentée par de l’électricité carbonée, le taux ENR demeure nul et 

l’opération n’a aucun sens. Par conséquent, même si le gain thermique, entre l’eau à 

température ambiante et l’eau obtenue après prélèvement de chaleur, peut paraître 

faible dans certaines situations, il est toujours le bienvenu car il accroîtra de toute 

manière le taux ENR de la solution. 

 

Fonctionnement d’une PAC 

 

Le principe de fonctionnement d’une PAC (dans cet exemple : géothermique) est illustré 

ci-dessous : 
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Principe de Fonctionnement d’une PAC Géothermique 

 

Nous pouvons observer le puisage de l’énergie à droite du schéma qui caractérise le 

prélèvement d’une eau chaude sur nappe qui va traverser l’évaporateur de la PAC afin 

d’en délivrer sa chaleur, avant la réinjection de cette eau, plus froide donc, au sein de la 

nappe. Cette chaleur délivrée va être récupérée par le fluide frigorigène (généralement 

de l’eau glycolée résistante au gel) qui circule au sein de la PAC. Un fluide frigorigène 

est un fluide comportant des propriétés intéressantes quant aux températures qui 

lui permettent de passer d’un état liquide à un état gazeux. De ce fait, lorsque la 

chaleur de l’eau géothermique est transmise au fluide frigorigène au sein de 

l’évaporateur, ce dernier se transforme en vapeur.  

Il est ensuite aspiré par le compresseur électrique de la PAC puis comprimé afin d’en 

dégager un gaz encore plus chaud. Ce gaz va alors atteindre le condenseur de la PAC 

(en haut à gauche de la figure) afin d’y délivrer sa chaleur. Un échange thermique aura 

ainsi lieu entre le réseau de chauffage du bâtiment et le gaz chaud arrivant au niveau 

du condenseur. L’eau présente dans le réseau de chauffage du bâtiment va ainsi capter 

cette énergie afin de fournir en chaleur ce dernier tandis que le fluide frigorigène 

présent dans la PAC va peu à peu perdre en température jusqu’à retourner à l’état 

liquide.  
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Il traverse ensuite le détendeur (situé au niveau du vase d’expansion sur le schéma ci-

dessus) où sa pression et sa température vont encore diminuer jusqu’à son arrivée au 

sein de l’évaporateur, afin de recommencer son cycle. 

Le tableau ci-dessous résume les 4 phases principales du processus : 
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Evaporation 

➢ Le fluide frigorigène, froid et liquide, traverse 

l’échangeur de l’évaporateur 

➢ Le fluide extérieur (air, eau), traversant 

également l’évaporateur, et étant plus chaud 

que le frigorigène, va céder sa chaleur à ce 

dernier 

➢ Le frigorigène récupérant l’énergie va entrer 

en ébullition et se transformer en vapeur  

Compression 

➢ Le compresseur de la PAC va aspirer et 

comprimer la vapeur 

➢ Le gaz va voir sa température et sa pression 

augmenter considérablement  

Condensation 

➢ Le gaz chaud rejoint l’échangeur du 

condenseur 

➢ Dans le condenseur circule également le 

fluide du réseau de chauffage du bâtiment 

➢ Le fluide du réseau de chauffage capte la 

chaleur du gaz chaud afin de la distribuer 

dans le bâtiment 

➢ Le fluide frigorigène va condenser et 

redevenir liquide 

Détente 

➢ Le fluide frigorigène va être détendu : sa 

pression et sa température diminuent 

drastiquement  

➢ Le fluide frigorigène redevient plus froid que 

la source de chaleur extérieur et son cycle 

peut recommencer au sein de l’évaporateur 
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Ce que nous venons de parcourir est le fonctionnement d’une PAC géothermique eau-

eau. Il faut cependant retenir que les usages des PAC sont divers et variés. Nous avons 

seulement profité de l’étude de la solution géothermale pour approfondir ce concept que 

nous pouvons retrouver dans d’autres cas de figure impliquant les réseaux comme la 

récupération de chaleur sur eaux usées. 

2.2.2.1.2.4 La Climatisation 

 

Chaque PAC géothermique (ou autre type de PAC) peut exister en un mode réversible : 

un mode qui lui permet d’inverser son fonctionnement classique et d’ainsi capter la 

chaleur à l’intérieur d’un bâtiment pour la réinjecter dans le sol (Ooreka). Ce principe de 

fonctionnement est assimilé à la climatisation. Nous savons que la pompe à chaleur 

géothermique a pour but premier de puiser la chaleur contenue dans les nappes pour la 

redistribuer aux bâtiments qu’elle alimente. La PAC réversible inverse simplement ce 

cycle thermodynamique ce qui permet de rafraîchir le bâtiment concerné. 

 

(+) Nous nous retrouvons ainsi avec un système énergétique à double usage qui 

permet de chauffer les bâtiments en hiver et de climatiser ces derniers en été avec une 

unique installation. Les frais d’investissements et de maintenance/entretien sont 

mutualisés ce qui permet de réduire les coûts qu’il aurait été nécessaire de couvrir s’il 

s’agissait de deux installations différentes (Ooreka). De manière générale, cette 

mutualisation des équipements permet également de réduire l’encombrement. 

 

(-) Il est important de différencier le type des émetteurs présents dans les bâtiments 

dans la mesure où ces derniers peuvent influencer l’efficacité de la climatisation sur 

PAC réversible. En effet, si le bâtiment concerné est composé de planchers chauffants 

par exemple, afin d’éviter la condensation de l’air au niveau du sol, seul un 

rafraîchissement compris entre 2 et 5°C sera possible (Ooreka). Si l’émetteur est 

caractérisé par un ventilo-convecteur, alors le système fonctionnera comme une 

climatisation classique. 
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2.2.2.1.2.5 Développement d’un Projet de Géothermie 

 

Lorsque l’on aborde l’usage de la géothermie avec les réseaux de chaleur, nous 

parlons généralement de géothermie sur aquifère qui consiste au pompage de l’eau 

chaude des nappes souterraines via un ou plusieurs forages, afin d’en prélever la 

chaleur avant de la réinjecter au sein de l’aquifère (Brgm, 2012). 

La géothermie sur aquifère est réglementée par la loi sur l’eau et le code minier. En 

effet, afin d’implémenter un projet impliquant de la géothermie, de nombreuses 

démarches administratives obligatoires sont nécessaires concernant la profondeur du 

forage, la puissance visée ainsi que le contexte hydrologique. 

 

Les points sensibles relatifs au développement d’un tel projet sont déclinés ci-dessous 

(Géothermie Perpsectives) : 

➢ Réaliser une étude hydrogéologique (lieu des forages, débit et puissance 

souhaités etc.) 

➢ Réaliser une étude de préfaisabilité de la nappe comportant sa température, son 

sens d’écoulement, sa transmissivité, la règlementation s’appliquant à ce projet 

spécifique, le nombre de forages (pompage et réinjection) 

➢ Souscrire à la garantie Aquapac si les conditions sont réunies : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Réalisation des forages par un professionnel RGE (Reconnu Garant de 

l’Environnement) 

« Cette garantie s’adresse à des projets 

faisant appel à une ressource 

d’une profondeur de moins de 200 m et 

utilisant une pompe à chaleur de puissance 

supérieure à 30 kW. 

Elle couvre les risques géologiques liés à la 

possibilité d’exploitation énergétique de la 

ressource puis le maintien de ses capacités 

dans le temps, assurant ainsi pendant 10 ans 

les investissements réalisés pour le captage, 

le transfert et la réinjection de la ressource. » 

 



Ecole des Ponts Paris Tech – Thèse Professionnelle 

Clément Diesler – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 43/101 

➢ Utiliser du matériel de qualité (Certification NF PAC pour les pompes à chaleur 

par exemple) que cela soit les échangeurs, la filtration sur le forage ou les 

pompes à débit variables 

➢ Poser de compteurs calorifiques ainsi que de compteurs électriques pour 

mesurer les consommations de la PAC et d’estimer son Coefficient de 

Performance (COP) 

➢ Piloter l’installation de manière consciencieuse avec un suivi et une maintenance 

réguliers des installations  

 

La géothermie est une solution, qui de par sa technologie complexe, représente un coût 

conséquent à l’investissement. Mais comme son homologue solaire, ses coûts 

d’exploitation restent fixes et ne comprennent que la maintenance et le suivi des 

infrastructures dans la mesure où aucune ressource n’est à acheter continuellement. Si 

l’acteur qui implémente ce genre de projet souhaite juste revendre l’installation une fois 

cette dernière achevée, sa rentabilité n’est pas évidente car il absorbe la principale part 

des coûts. Cependant, si l’acteur exploite l’installation qu’il développe, il pourra 

bénéficier d’une rentabilité sur la durée. 

2.2.2.1.3 La Récupération de Chaleur 

2.2.2.1.3.1 Définition 

 

La prospection relative à la diversification des sources d’énergie pour les réseaux de 

chaleur a mené à s’intéresser de plus près aux énergies dites « fatales ». Qu’appelle-t-

on énergie fatale ? Il s’agit de flux, non valorisés et généralement relâchés dans 

l’atmosphère, représentant une source de chaleur issue d’un processus de 

production dont l’objectif initial n’est pas de les générer. On distingue différents 

types de sources de chaleur fatale rejetées par : 

 

➢ les activités industrielles (usines) 

➢ les data centers (centres de données) 

➢ l’incinération de déchets ménagers 

➢ les canalisations d’eaux usées 
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Le principe de récupération est donc de simplement réinjecter cette chaleur dans le 

réseau, lorsque celle-ci n’est pas utilisée par les activités précédemment citées, 

permettant ainsi de valoriser un flux qui aurait été « gâché » autrement 

(Hampikian, 2017). 

2.2.2.1.3.2 Proximité Géographique et Organisationnelle 

 

La chaleur fatale est une ressource qu’il est inévitable d’avoir à disposition localement. 

Pour des raisons économiques (installation de tuyaux coûteuse) mais également pour 

éviter les pertes de chaleur entre le lieu producteur et les sites consommateurs. La 

proximité géographique constitue donc un critère de taille afin que la 

récupération présente un intérêt pour les opérateurs de réseau.  

 

Au-delà de la proximité géographique, un autre aspect est important à prendre en 

compte : la proximité organisationnelle entre les acteurs impliqués (Hampikian, 

2017). En effet, la proximité géographique ne suffit pas à garantir que les relations entre 

l’opérateur et le producteur de chaleur fatale aboutissent à un accord entre les deux 

partis. La récupération de chaleur étant dépendante de deux acteurs avec des objectifs 

et intérêts différents, les négociations peuvent parfois s’enliser ce qui compromet la 

réalisation du projet. 

Si l’on se penche sur le cas français, l’incinération des déchets ménagers représente, 

en 2014, la deuxième source principale d’énergie distribuée par les réseaux de chaleur 

(Hampikian, 2017). Cela s’explique notamment par une proximité organisationnelle 

logique entre la gestion des déchets et le chauffage urbain gérés pour la plupart du 

temps par des services municipaux publics. Il est intéressant de s’interroger si cette 

proximité a la possibilité de se développer lorsque le producteur de chaleur fatale est un 

acteur privé.  

2.2.2.1.3.3 Cas d’Etude du Val d’Europe 

 

Au milieu des années 2000, la collectivité locale du Val d’Europe envisage la 

construction d’un centre aquatique public aux abords du parc d’activités. Les 

concepteurs s’interrogent alors sur le choix éventuel d’une solution 

d’approvisionnement énergétique pour l’équipement lorsqu’une demande de permis de 



Ecole des Ponts Paris Tech – Thèse Professionnelle 

Clément Diesler – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 45/101 

construire, concernant l’implantation d’un data center de la banque Natixis, au sein 

même du parc d’activités, leur parvient. Les besoins électriques conséquents de ce 

dernier entraînent d’importants rejets de chaleur qui amènent les concepteurs du centre 

aquatique à se demander si ces rejets pourraient alimenter thermiquement leur projet. 

Ils entrent en contact avec Natixis afin de proposer leur idée mais le dialogue n’aboutit 

pas, dû, selon la collectivité locale, à de trop grandes différences relatives aux modes 

de fonctionnement des deux équipements. Cela illustre bien un cas de figure 

présentant une proximité géographique sans proximité organisationnelle, 

amenant le projet à ne pas pouvoir être concrétisé (Hampikian, 2017). 

 

Un troisième acteur privé, Dalkia, intervient alors dans l’équation, et, faisant le lien entre 

la collectivité locale et Natixis, propose l’implémentation d’un réseau de chaleur. Même 

si un rapprochement organisationnel entre les deux partis a lieu, lorsque ces 

derniers s’accordent sur l’élaboration d’un contrat de fourniture de chaleur, les 

intentions opportunistes de Dalkia faussent quelque peu le rapprochement alors qu’un 

simple échange entre deux activités était initialement possible. Les intérêts 

commerciaux de l’opérateur rentrent désormais en compte. La proximité entre Natixis, 

la collectivité locale et Dalkia a beau être établi, le cadre juridique dans lequel ils sont 

impliqués complexifient leurs relations et la pérennité du projet (Hampikian, 2017). En 

effet, en l’absence de contrôle sur le réseau développé par l’opérateur, la collectivité n’a 

pas forcé les entreprises présentes sur le parc d’activités à se raccorder à ce dernier, 

soulevant d’ores et déjà une absence de proximité organisationnelle. Le réseau s’est 

alors trouvé face à un manque de potentiel de raccordement contrastant avec les 

prévisions initiales et se retrouve rapidement surdimensionné pour le parc foncier qu’il 

alimente. En plus de l’arrivée non certaine de nouveaux consommateurs, un réseau de 

chaleur concurrent se développe parallèlement (Village Nature) augmentant l’incertitude 

sur la viabilité de potentielles extensions que Dalkia n’est donc pas confiant de réaliser. 

2.2.2.1.3.4 Cas d’Etude de Dunkerque 

 

Dans le contexte de la crise pétrolière du début des années 80, la ville de Dunkerque 

souhaite réduire sa dépendance aux énergies fossiles importées et développer 

un réseau de chaleur basé sur des ressources locales. La commune met alors au 

point un système de récupération de chaleur sur une usine de sidérurgie appartenant à 
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Usinor (Hampikian, 2017). Le réseau est ainsi principalement alimenté par cette 

ressource couplée à une chaufferie fioul et des centrales de cogénération. 

Les acteurs publics et l’opérateur de la DSP, la Compagnie Générale de Chauffe, 

entrent alors en discussion avec l’industriel et le dialogue aboutit assez facilement (du 

fait notamment de l’existence historique d’un contexte d’échanges entre les industriels 

et les collectivités). 

 

Près de 25 ans plus tard, dans une volonté de développement du réseau existant et 

dans un souci de ne pas reposer leur système de récupération de chaleur sur une 

unique usine de sidérurgie sur laquelle ils n’ont pas vraiment de contrôle, les opérateurs 

envisagent une deuxième récupération auprès du site d’ArcelorMittal. Ces derniers 

acceptent la proposition si le système peut être couplé à une récupération de 

poussières, l’émission de celles-ci étant surveillée de très près par la DREAL (Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement). Avec cette 

condition, les négociations se font plus complexes car l’industriel n’est alors plus 

indifférent vis-à-vis de l’arrêt ou non de la récupération, cette dernière occupant 

désormais un double emploi qui influence directement le fonctionnement de 

l’usine (Hampikian, 2017). Les acteurs des deux partis font alors prévaloir leurs 

exigences respectives en cas d’arrêt de la fourniture ou de la récupération.  

 

Cependant, en 2008, la crise économique a un sévère impact sur l’usine d’ArcelorMittal 

qui opère une importante réduction temporaire de production de chaleur. Cet 

évènement confirme la volonté de l’opérateur du réseau d’étendre ce dernier tout en 

diversifiant les sources d’approvisionnement (ne dépendant pas du secteur économique 

de l’acier par exemple). 

Le travail de prospection de sources de chaleur locales est de nouveau réalisé. La 

grande problématique, planant en toile de fond de ces recherches, réside dans 

l’incertitude relative au devenir d’une entreprise privée au-delà d’une certaine 

durée pouvant être antérieure à celle nécessaire aux remboursements des 

différents investissements (Hampikian, 2017). De ce fait, l’opérateur du réseau a 

donc choisi la solution présentant le moins d’incertitude c’est-à-dire le CVE (Centre de 

Valorisation Energétique) de l’agglomération s’occupant de l’incinération des déchets 

dont le processus de fonctionnement reste stable et le contrôle de ce dernier par la 

collectivité important. 
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2.2.2.1.3.5 Synthèse 

 

La récupération de chaleur représente un fort potentiel. Un potentiel d’autant plus solide 

si la chaleur récupérée est issue d’infrastructures tels que les sites d’incinération des 

déchets et les collecteurs d’eaux usées. En effet, de par leur caractère public, ces 

infrastructures constituent des prospects idéaux pour les collectivités voulant implanter 

un réseau de chaleur dans une ville. La proximité organisationnelle est ainsi facilitée et 

cela explique pourquoi l’incinération de déchets représente la deuxième source de 

chaleur ENR&R valorisée dans les réseaux aujourd’hui (8,5 TWH installés dans les 

réseaux de chaleur en 2019 (Cossardeaux, 2019). La récupération sur eaux usées et 

sur incinération des déchets ne doit faire face qu’à la proximité géographique 

nécessaire pour que la solution soit viable. 

En revanche, la récupération sur data centers et usines fait face, en plus de la proximité 

géographique, à de grandes problématiques relatives à cette proximité 

organisationnelle qu’il n’est pas toujours évident de trouver entre un acteur public et un 

acteur privé mais aussi à la pérennité de l’activité dudit acteur privé. Est-ce que l’usine 

ou le data center sera là dans 10 ans ? Si oui, est-ce que la chaleur potentiellement 

récupérable sera la même ? Ce sont des questions que peuvent se poser les porteurs 

de projets lorsqu’ils pensent à baser leur réseau de chaleur sur une énergie de 

récupération. Et cela peut forcément freiner les ambitions dans plusieurs situations. 

2.2.2.2 Les Sources d’Energie Extérieures 

 

Sont évoquées ici les solutions renouvelables et de récupération qui nécessitent des 

apports en ressources extérieures pour fonctionner, en l’occurrence des combustibles. 

2.2.2.2.1 La Biomasse 

2.2.2.2.1.1 Définition 

 

La biomasse caractérise l’ensemble de la matière organique, végétale (résidus 

alimentaires, bois, feuilles) autant qu’animale (cadavres d’animaux). Elle est 

généralement issue des forêts, milieux maritimes, jardins et parcs. La matière 
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organique est toujours composée de carbone et constitue véritablement une source 

d’énergie provenant de ce qui vit (Mtaterre). 

La biomasse existe sous trois formes différentes : 

➢ Solide (paille, copeaux, bûches)  

➢ Liquide (huiles végétales, bioalcools)  

➢ Gazeuse (biogaz) 

 

 La biomasse a la particularité d’être difficilement épuisable, contrairement aux énergies 

fossiles, et ne dégage que très peu d’émissions de gaz à effet de serre. Sa combustion 

génère, certes, du dioxyde de carbone mais cela est compensé par le stockage de ce 

dernier par la biomasse durant son cycle de vie. Le résultat est tel que si de la 

biomasse est éventuellement brûlée et que son accroissement naturel n’est pas 

perturbé, la ressource est préservée, la combustion de cette dernière rejetant la même 

quantité de dioxyde de carbone que celle absorbée par les plantes durant leur cycle de 

vie. C’est ainsi qu’on considère généralement l’énergie biomasse comme étant 

renouvelable si sa regénération égale sa consommation. Les émissions et l’absorption 

étant réalisées à des intervalles de temps réduits, l’équilibre est maintenu avec un bilan 

environnemental presque nul. A titre d’exemple, il suffirait de 4 tonnes de biomasse afin 

de produire la même énergie en combustion d’une tonne de pétrole. C’est pour ces 

raisons que l’énergie biomasse est considérée comme étant une énergie renouvelable. 

 

L’existence de trois procédés de valorisation énergétique de la biomasse est 

généralement admise : la voie humide, la voie sèche ainsi que la voie des biocarburants 

(Connaissance des Energies, 2013). 

 

➢ La voie sèche se décline en trois technologies : la combustion, la gazéification 

et la pyrolyse. Si nous considérons uniquement l’usage de la biomasse pour les 

réseaux énergétiques et au vu des projets impliquant cette ressource à l’échelle 

urbaine, la combustion est le procédé nous intéressant le plus lorsqu’on aborde 

la valorisation énergétique par voie sèche. 

 

o La Combustion : elle produit de la chaleur en opérant une oxydation 

complète de la biomasse avec généralement la présence d’air. Ce 

processus permet d’obtenir de l’eau chaude ou de la vapeur d’eau pour 
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être ensuite injectée dans les réseaux de chaleur urbains, ou bien 

utilisée pour des besoins industriels. De l’électricité peut également 

être produite en utilisant la vapeur d’eau pour assurer la rotation d’une 

turbine reliée à un alternateur.  

 

➢ La voie humide est principalement représentée par la méthanisation. Ce 

procédé se base sur la dégradation progressive de la matière organique opérée 

par les micro-organismes. Cette dégradation a lieu au sein d’un digesteur 

chauffé sans oxygène et permet de produire du biogaz. De plus, le méthane, 

dont l’impact environnemental est encore plus conséquent que le CO2 et qui 

aurait été autrement relâché dans les décharges, se retrouve capté. 

 
➢ Les biocarburants ne présentant, pour l’instant, aucun usage au sein des 

réseaux énergétiques, cette voie ne sera par approfondie. 

 

2.2.2.2.1.2 Pouvoir calorifique 

 

Lorsqu’on parle de combustion, il est difficile de dissocier l’efficacité d’un combustible 

avec son pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) décrit la chaleur 

maximale théorique que l’on peut obtenir par kg d’un combustible si on le brûle. Le 

pouvoir calorifique inférieur (PCI) ne prend cependant en compte que la chaleur 

valorisable, mettant de côté la chaleur de condensation de la vapeur d’eau qui se 

dégage généralement lors de la combustion. Usuellement, c’est le PCI qui est utilisé 

lorsque l’on veut comparer l’intérêt d’utiliser tel ou tel combustible. La biomasse 

présente un PCI peu élevé si on le compare, comme ci-dessous, à une énergie fossile 

telle que le fioul domestique (Connaissance des Energies, 2013): 

 

➢ Paille : 14,3 MJ/kg  

➢ Bois : 10,8 MJ/kg 

➢ Déchets urbains : 7,77 MJ/kg 

➢ Fioul domestique : 42 MJ/Kg 
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Le PCI du bois est étroitement lié (inversement proportionnel) à son taux d’humidité. 

Des granulés de bois avec un taux d’humidité de l’ordre de 5 à 10% peuvent présenter 

un PCI d’environ 18 MJ/Kg. 

 
Pouvoir Calorifique de la Biomasse en fonction de l’Humidité (Martin, 2015) 

 

2.2.2.2.1.3 Potentiel 

 

La France est un pays présentant un fort potentiel forestier (30% du territoire) qui 

augmente peu à peu au fil des années. Le développement de la filière du bois énergie 

est ainsi fortement favorisé.  
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Potentiel Forestier Français 

 

Nous pouvons remarquer un taux de boisement assez conséquent au niveau des 2/3 

du territoire français avec quelques faiblesses au nord et au nord-ouest du territoire. 

2.2.2.2.1.4 Développement d’un Projet Basé sur la Biomasse 

 
Si l’opérateur énergétique retenu pour développer le réseau de chaleur souhaite faire 

appel à une centrale biomasse, ce dernier devra prendre en compte une multitude de 

critères spécifiques à l’implantation d’une telle solution renouvelable.  

 
➢ Choix du fournisseur : il est notamment recommandé que la filière 

d’approvisionnement en bois énergie de la chaudière biomasse se situe dans un 

rayon maximal de 100 km autour de la chaufferie. Cela peut s’expliquer pour des 

raisons de logistique, le roulement des camions transportant les combustibles 

devant se faire très régulièrement, de trop longues distances séparant le 

fournisseur de la chaufferie mettrait à risque l’approvisionnement de la 

chaudière. Cela augmenterait également les coûts de livraison, sachant que le 

transport du combustible représente environ 25% du prix des produits livrés 
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(ADEME, 2018). De plus, dans un souci environnemental, plus la distance 

parcourue par les camions d’approvisionnement biomasse est grande, plus 

l’impact carbone sera conséquent. Les opérateurs de réseau doivent ainsi 

prioriser les filières d’approvisionnement situées dans un périmètre restreint 

quitte à ce qu’il y ait plusieurs fournisseurs différents. 

 
➢ Choix du combustible : les combustibles bois énergie sont régulièrement 

classés en 4 catégories distinctes (ADEME, 2018): 

 

o Plaquettes forestières et assimilées -> Plaquettes bois forêt 

Bois, issu des forêts, des haies, des bosquets, obtenu sous forme de 

plaquettes forestières. Possédant un taux d’humidité d’environ 50% à la 

coupe mais peut réduire ce dernier à 20-25% après séchage. 

 

o Connexes de sous-produits de l’industrie de première 

transformation du bois -> Plaquettes bois industrie 

Écorces, dosses, délignures, plaquettes non forestières, sciure. 

 

o Bois en fin de vie et bois déchets -> Plaquettes bois déchets 

Bois d’emballage, bois d’ameublement, bois issu de chantiers de 

démolition. 

 

o Granulés -> Combustible transformé 

Du fait de son taux d’humidité relativement bas (8 à 10%), il fait figure de 

bon élève parmi les combustibles bois énergie 

 

➢ Exigences auprès du fournisseur : il est recommandé que les opérateurs du 

réseau de chaleur biomasse exigent certaines garanties auprès de leurs 

fournisseurs en bois énergie (ADEME, 2018):  

 

o Le respect des exigences de l’ADEME dans le cadre de la chaufferie 

biomasse subventionnée par le Fonds chaleur. C’est-à-dire transmettre à 

l’ADEME sur une période de 10 ans des rapports démontrant que 

l’approvisionnement actuel est toujours conforme à celui établi initialement 
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accompagnés des synthèses des consommations de la centrale 

biomasse. 

 

o La compatibilité des combustibles avec la chaudière installée ainsi que 

le respect des consignes du constructeur de cette dernière. 

 

o La qualité continue du combustible fourni avec un achat à la tonne ou 

aux MWH fournis. 

 

o Approvisionnement pérenne et respect des délais de livraison. 

 

 
Les 14 points Relatifs au Contrat d’approvionnement de Biomasse 

 

o Stockage : La taille d’une chaufferie biomasse étant déjà très 

conséquente, il est difficile aux opérateurs de pouvoir garantir un espace 

de stockage. Ce dernier comporte de grandes utilités comme de sécuriser 

l’approvisionnement en combustibles en cas de perturbations 

routières/météorologiques ou de sécher le combustible directement sur 

place afin qu’il réponde aux exigences de la chaudière. 
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2.2.2.2.1.5 Seuil Minimum Technique  

 

Le facteur, relatif aux chaudières biomasse, qui peut devenir très handicapant quant à 

l’utilisation de cette solution tout au long de l’année, est le seuil minimum technique. Ce 

dernier correspond au seuil de puissance délivrée en deçà duquel la chaudière 

biomasse ne peut pas fonctionner. C’est-à-dire, que si nous considérons une chaudière 

biomasse d’une puissance maximale de 1600 kW, si les besoins du réseau qu’elle 

alimente sont en deçà de 25% de cette puissance max, soit 400 kW, la centrale ne 

fonctionne pas. Quel problème cela peut-il poser dans la mesure où la centrale est 

dimensionnée en fonction des besoins du site qu’elle alimente ? Donc le fait même 

qu’elle existe justifierait que les besoins du site excèdent largement son minimum 

technique ? C’est vrai, mais cela ne peut s’appliquer à tous les cas, et plus 

précisément, à toutes les périodes de l’année.  

 
Dans le cadre de bâtiments tertiaires, cela ne pose visiblement pas de problème dans 

le sens où la centrale biomasse peut fournir en chaleur ces bâtiments de début octobre 

à fin mai et s’éteindre de juin à septembre, période usuellement admise comme étant 

l’été et où le chauffage n’est pas mis en route en France. Mais lorsqu’on aborde des 

quartiers résidentiels, des bâtiments de logements gérés par des copropriétés par 

exemple, les besoins deviennent différents et incluent alors des consommations en eau 

chaude sanitaire (ECS). Le fonctionnement de début octobre à fin mai ne diffère pas du 

cas précédent, c’est pendant la période estivale que les limites de la biomasse se font 

ressentir. En effet, si en été, les besoins en chauffage demeurent nuls, les besoins ECS 

restent les mêmes (ou légèrement inférieurs) que durant le reste de l’année. Si nous 

reprenons notre chaudière biomasse d’une puissance maximale de 1600 kW avec un 

minimum technique de 400 kW. Il suffit que la somme de tous les besoins horaires des 

copropriétés alimentées par le réseau de chaleur soit inférieure au seuil minimum 

technique (considérons-la égale à 300 kW) pour que la centrale biomasse ne puisse 

pas fonctionner durant l’été.  

 
Et si la chaudière biomasse ne fonctionne pas, les 300 kW doivent être assurés par une 

source d’énergie alternative qui finit bien souvent par être le gaz. Cet appoint gaz est 

souvent déjà initialement associé à une chaudière biomasse pour couvrir les besoins 

qui excèdent la puissance max de cette dernière ou pour complètement la remplacer 
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lorsqu’elle est à l’arrêt pour des raisons techniques et d’entretien. Si l’été, le gaz est la 

seule énergie utilisée, le taux ENR du réseau de chaleur s’en trouve fortement impacté 

et par conséquent, considérablement réduit. 

 

Pour augmenter ce taux ENR et réduire par la même occasion l’empreinte carbone du 

site, il devient intéressant de coupler cette centrale biomasse avec une autre source 

d’énergie renouvelable. Si le stockage seul d’énergie biomasse sous forme d’eau 

chaude ne paraît pas envisageable l’été, la centrale biomasse n’incluant pas dans son 

fonctionnement un arrêt et un redémarrage simple et rapide de l’installation (à mettre en 

perspective avec l’approvisionnement qui deviendrait irrégulier ?), le solaire thermique 

peut au contraire constituer une solution coopérative. Si la surface de panneaux 

installée est considérablement grande, le solaire thermique peut couvrir en partie les 

besoins ECS l’été, la période où son potentiel est justement maximisé, réduisant alors 

la part de gaz utilisé dans le mix énergétique. 

2.2.2.2.2 Le Biogaz 

2.2.2.2.2.1 Définition 

 

Le biogaz représente la production de gaz issue de la dégradation des matières 

organiques opérée par les bactéries au sein d’un milieu assez chaud et relativement 

privé d’oxygène. Ce processus a un nom : la méthanisation (Engie, 2017). Même s’il 

s’agit d’un phénomène naturel, afin de produire du biogaz à grande échelle, il est 

nécessaire de structurer et cadrer le processus. Ainsi, la production se fait au niveau de 

cuves de méthanisation (méthaniseurs), essayant de reproduire le plus possible les 

conditions naturelles du processus. Les matières organiques y sont triées, brassées et 

chauffées pendant plusieurs semaines avant de devenir du biogaz pour une valorisation 

sous forme de chauffage ou d’électricité.  

 

Cette matière organique est principalement constituée de (Syndicat des Energies 

Renouvelables) : 

➢ Déchets agricoles (lisier, fumier, résidus de récolte) 

➢ Déchets industriels 

➢ Ordures ménagères 
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➢ Boues de centrales d’épuration 

 

 

Cuves de méthanisation 

 

La composition du biogaz est décrite ci-dessous. Chaque type de biogaz possède 

cependant sa composition propre, le biogaz issu des ordures ménagères contiendra par 

exemple plus d’eau que celui issu des déchets agricoles (Engie, 2017) : 

➢ Gaz carbonique (CO2) 

➢ Méthane (CH4) de 50 à 70% (DREAL, 2013) 

➢ Sulfure d’hydrogène (H2S) 

➢ Eau (H2O) 

➢ Impuretés diverses 

2.2.2.2.2.2 Fonctionnement 

 

Les producteurs peuvent, par exemple, être des agriculteurs qui diversifient leurs 

activités en ayant un pied dans l’ingénierie afin de valoriser leurs déchets agricoles 

(Engie, 2017). Ces derniers sont broyés, incorporés au sein du digesteur (méthaniseur) 

privé d’oxygène qui maintient une température de 50-55°C jusqu’à fermentation de la 

matière organique. Le biogaz est ensuite collecté pour être vendu. Une infrastructure 

agricole de taille moyenne peut alors devenir un producteur de biogaz permettant 

la fourniture pour une consommation équivalente à 8000 MWH annuels, soit 

environ 800 foyers. 
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De plus, l’autre avantage (extérieur à l’usage au niveau des réseaux énergétiques) 

environnemental et logistique relatif à cette production de biogaz consiste en la 

réutilisation de la matière organique fermentée, le digestat, pour fertiliser les cultures. 

 

Une étape supplémentaire peut être ajouté au processus : la biométhanisation. 

Cela consiste en l’épuration du biogaz afin d’obtenir un gaz se rapprochant du gaz 

naturel, et donc d’un meilleur rendement. Il demeure cependant non fossile et 

renouvelable pour des usages principalement liés au chauffage, son utilisation pour 

produire de l’électricité impliquant des rendements assez faibles (30%). 

2.2.2.2.2.3  Le Biogaz dans les Réseaux 

 

Donc qu’avons-nous in fine ? Un combustible vert « de récupération » issus de déchets 

(ménagers, agricoles etc) qui ne seraient pas valorisés autrement. Un combustible qui 

peut être directement utilisé au sein des réseaux de chaleur grâce à des chaudières 

traditionnelles adaptées à ce type ou bien des chaudières de cogénérations. Il faut 

garder en tête que les filières de production de biogaz sont encore assez rares en 

France même s’il y a une véritable dynamique derrière qui prend progressivement de 

l’ampleur depuis le début des années 2010. 

En témoignent les statistiques suivantes issues du panorama du biogaz en France fin 

2018 (GRDF, GRTgaz, SPEGNN, Syndicat des Energies, Terega, 2018) : 

 

 

Il y a ainsi 76 sites d’injection de biométhane en France permettant la production de 714 

GWh d’énergie. Un site d’injection caractérise un lieu du réseau de gaz naturel où le 

biogaz peut être injecté.  
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Si nous voulons que notre réseau de chaleur puisse bénéficier de cet apport biogaz, il 

doit se situer à proximité de ces points d’injection. Une proximité géographique difficile 

à obtenir dans la mesure où la seule présence de 76 points d’injection sur l’ensemble 

du territoire français réduit fortement le nombre de zones bénéficiaires.  

2.2.2.2.3 La Cogénération 

2.2.2.2.3.1 Définition et Fonctionnement 

 

La cogénération caractérise le processus de production simultanée d’une énergie 

thermique et d’une énergie mécanique à partir d’une seule source d’énergie primaire : 

généralement le gaz naturel. 

L’énergie thermique peut être ainsi directement utilisée pour répondre aux besoins en 

chaleur des bâtiments concernés tandis que l’énergie mécanique peut être transformée 

en énergie électrique à travers l’utilisation d’un alternateur (Xpair, 2019). 

Le principe de fonctionnement d’un module de cogénération peut être schématisé ci-

dessous : 

 

Principe de Fonctionnement de la Cogénération (Connaissance des Energies, 2011) 

 

Au niveau de la production d’énergie, les rendements suivants sont obtenus avec un 

système de cogénération (Connaissance des Energies, 2011) : 

➢ 30 à 35% de rendement électrique 
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➢ 65% de chaleur est créé dont 50 à 55% sont valorisés pour le chauffage ou la 

production d’ECS 

Un rendement énergétique moyen de 85% est alors obtenu avec la cogénération. 
 

En France, les catégories des cogénérations sont classées de la manière suivante 
(Connaissance des Energies, 2011) : 

Catégorie Puissance 

Grosse Cogénération >10 MW 

Moyenne Cogénération 1-10 MW 

Petite Cogénération 250 kW – 1 MW 

Mini Cogénération 36-250 kW 

Micro Cogénération <36kW 

Lorsqu’on parle de cogénération et de réseaux de chaleur à l’échelle des quartiers, 

nous parlons généralement de moyennes et petites cogénérations, les grosses étant 

surdimensionnées pour un réseau local tandis que les mini et micro étant plus adaptées 

pour des chaudières décentralisées/individualisées par bâtiment. 

2.2.2.2.3.2 Valorisation de Chaleur Fatale ou d’Electricité 

 

La cogénération possède deux lectures : permettre de valoriser la chaleur fatale 

perdue lors de la combustion opérée pour produire de l’électricité ou de l’électricité 

valorisable lors de la production de chaleur pour les besoins en chauffage et en ECS. 

Selon la situation, telle ou telle lecture peut être considérée.  

 

Si l’on considère la deuxième lecture, la cogénération peut constituer un moyen efficace 

de produire de l’électricité verte. En effet, les moyens renouvelables pour la production 

d’électricité ne sont pas constants et demeurent dépendants de l’environnement dans 

lequel ils sont implémentés : l’hydraulique fonctionnant au fil de l’eau, l’éolien au fil du 

vent et le photovoltaïque au fil du soleil. Or si la cogénération permet la production 
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d’électricité en répondant en priorité à des besoins de chauffage, cela constitue de 

l’électricité fatale pouvant être anticipée à l’avance et pilotée sur demande 

contrairement aux autres solutions renouvelables d’électricité. 

 

Cette électricité produite peut être autoconsommée directement par les équipements 

composant le réseau de chaleur comme les pompes, les compteurs, les vannes. Si 

l’électricité produite excède les besoins d’autoconsommation, cette dernière peut alors 

être revendue au réseau électrique municipal grâce à un contrat d’obligation d’achat. 

Par exemple, le contrat de revente d’électricité pour les cogénérations d’une puissance 

inférieure à 1MW, est le C16.  

 

Le C16 est un contrat établi sur une durée de 15 ans, 3 ans de plus que son 

prédécesseur C13 (Cegibat, 2019). Le tarif de rachat d’électricité est compris entre 135 

et 150 € par MWHe. Le C16 a également la particularité de ne pas imposer de 

fonctionnement minimal de la cogénération, cette dernière devant produire 95% du 

temps durant l’hiver avec le C13. Le C16 constitue une véritable obligation d’achat, EDF 

étant obligé de racheter l’électricité même pour des quantités minimes, en hiver comme 

en été. 

 

Il ne faut pas oublier que la cogénération reste la moins vertueuse des solutions 

renouvelables et de récupération. En effet, il s’agit de chaleur de récupération 

provoquée dans le cas d’une utilisation électrique (ou d’électricité de récupération dans 

le cas d’une utilisation thermique) s’appuyant principalement sur une ressource fossile 

qu’est le gaz naturel. Le bilan ENR de la solution finale n’est en aucun cas amélioré.  

De plus, comme le rendement en chauffage est assez faible (50-55%) par rapport aux 

chaudières à gaz traditionnelles (90 à 100%), la cogénération peut engendrer une 

surconsommation de gaz afin de pouvoir répondre aux besoins en chauffage du site 

concerné. Le biogaz peut représenter une alternative mais qui semble compliquée à 

implémenter au niveau local étant donné que cela inclut une proximité entre les lieux de 

production de biogaz et les sites de consommations. 
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2.2.2.3 Synthèse des Sources d’Energie 

 

Que pouvons-nous retenir de tout ceci ? 

L’énergie à l’échelle des villes s’illustre à travers deux vecteurs principaux : la thermique 

et l’électrique. Nous assistons de plus en plus à l’essor des moyens de production 

décentralisés qui vont progressivement permettre d’établir des sources de productions 

locales sous forme de mini-réseaux à l’échelle des quartiers. Ce but vise à rapprocher 

la production de la consommation afin d’améliorer l’efficacité du système mais 

également de valoriser l’usage d’énergies renouvelables. Nous avons vu cependant 

que cet essor concerne principalement les réseaux thermiques -souvent réduits à 

l’appellation « réseaux de chaleur »- plutôt que les réseaux électriques qui, en dehors 

du photovoltaïque et de la cogénération, peinent à lutter face à des moyens de 

production centralisés à l’extérieur des villes représentés par des parcs énergétiques 

confortablement installés et efficaces (nucléaire, éolien, hydraulique).  

 

Si nous nous focalisons sur les réseaux de chaleur à l’échelle des quartiers définis 

précédemment, nous dégageons six sources de production thermique qui ont 

usuellement été utilisées ou qui gagneront en importance au sein de ces derniers : 

➢ Le Solaire Thermique 

➢ La Géothermie 

➢ La Récupération de Chaleur  

➢ La Biomasse 

➢ Le Biogaz 

➢ La Cogénération 

Il ne s’agit pas de moyens optimaux mais de pistes qu’il est encouragé ou non 

d’explorer en fonction du contexte technique, géographique, économique et 

environnemental relatif à l’implantation du réseau de chaleur. 

Nous avons d’un côté trois moyens qui reposent sur des ressources locales : le 

solaire, la géothermie et la récupération de chaleur se basant respectivement sur 

l’énergie des rayonnements solaires, la chaleur des eaux souterraines et la chaleur 

d’infrastructures productrices de chaleur dans le cadre de leurs activités. Ces solutions 

sont caractérisées par des moyens de valorisation de chaleur parmi les plus vertueux 

environnementalement parlant. Le solaire n’engendre des émissions de gaz à effet de 
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serre que lors de la fabrication des capteurs mais aucune au cours de son exploitation. 

La géothermie, en revanche, pollue lors de son exploitation du fait de l’électricité 

consommée par la PAC, mais cela reste significativement moindre qu’une production 

traditionnelle de chaleur issue de gaz naturel. La récupération de chaleur, quant à elle, 

n’excuse pas des procédés pouvant être très polluants (fonctionnement d’usines, 

incinération de déchets, data centers) mais améliore le bilan carbone de ces dernières 

en valorisant leur chaleur qui aurait été gâchée autrement, car forcément produite. Elle 

peut cependant avoir le même impact que la géothermie lors de son exploitation 

lorsque la récupération se fait sur les collecteurs d’eaux usées, là, où une PAC est 

également de rigueur. 

 De manière générale, la géothermie et le solaire sont des modes de production coûtant 

très chers à l’investissement mais qui nécessitent de faibles coûts d’exploitation. 

Concernant la récupération de chaleur, les coûts sont relatifs à l’accord entre les 

porteurs de projet et le fournisseur de chaleur : si ce dernier est un acteur public 

(compagnie des eaux ou site d’incinération de déchets), l’investissement d’une telle 

solution peut être véritablement amorti tandis que s’il s’agit d’un acteur privé (industriel 

ou gestionnaire d’un data centers), les coûts pourront être très variables. 

Le critère géographique est très important pour chacun des trois modes. La 

puissance solaire sera maximisée si le système est implanté à une localisation qui lui 

permet de capter le plus de rayonnements solaires possibles. Le nombre de panneaux, 

leur orientation par rapport au soleil, l’heure de la journée ainsi que la saison auront 

également une influence sur la puissance délivrée dans la mesure où le solaire 

thermique est une énergie intermittente, qui ne délivre pas une puissance constante 

même le temps d’une journée. Ajouté à cela, un nombre de panneaux limité peut être 

installé en milieu urbain, ce qui limite drastiquement la puissance du solaire thermique 

qui aura du mal à servir d’énergie renouvelable de base pour un réseau de chaleur et 

qui sera en revanche largement plus utilisé pour la fourniture d’ECS. 

La géothermie n’est pas exploitable partout en France métropolitaine. Le contexte 

hydrologique doit être favorable afin de pouvoir puiser l’eau des nappes souterraines. 

Les profondeurs de ces nappes peuvent varier d’un endroit à un autre. La puissance 

dépend du type de nappe au niveau de laquelle l’eau est puisée, la profondeur n’étant 

pas nécessairement liée au type d’aquifère. 
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Et enfin, la récupération de chaleur ne peut logiquement se faire qu’à proximité des 

sites producteurs ce qui peut constituer une contrainte de taille quant à 

l’approvisionnement d’un nouveau quartier ou d’un quartier existant -repensant sa 

fourniture de chaleur- trop éloigné de ces derniers. 

 

D’un autre côté, nous avons des modes de production reposant sur des 

ressources extérieures, des combustibles, qu’il est nécessaire d’acheter 

continuellement afin d’approvisionner les chaufferies correspondantes. Les coûts à 

l’investissement sont moindres que les solutions locales mais représentent d’importants 

coûts d’exploitation qu’il est intéressant de mettre en perspective sur le long terme. 

La centrale biomasse utilise principalement le bois comme combustible. Le biogaz, lui, 

est également un combustible issu de la méthanisation de la biomasse et est 

consommé par des chaudières. La cogénération, quant à elle, utilise du gaz ou du 

biogaz en tant que combustible en ayant la particularité de produire simultanément de 

la chaleur et de l’électricité.  

Le rapport de ces modes de production avec les émissions de gaz à effet de serre est 

différent de celui qu’entretiennent les moyens précédemment cités. La biomasse par 

exemple peut être considérée comme une ressource renouvelable seulement si la forêt 

dont elle est issue est gérée durablement. La combustion du bois produit des émissions 

de CO2 mais ces dernières sont censées être compensées par le captage de ce 

dioxyde de carbone durant la durée de vie des arbres. Si la régénération n’égale pas la 

consommation, on ne parle plus d’énergie renouvelable mais ce critère est très difficile 

à évaluer du fait de la multiplication de filières bois sur le territoire français. Cependant 

en France, le potentiel est tel que la régénération forestière est en positif par rapport à 

son exploitation. 

Le biogaz est essentiellement constitué de méthane ce qui fait que sa combustion 

génère peu de dioxyde de carbone, réduisant considérablement son impact sur 

l’environnement.  

La cogénération utilise du gaz (ou du biogaz mais plus rarement) en tant que 

combustible ce qui se rapproche le plus des approches traditionnelles. Le seul aspect 

environnemental de cette solution réside en sa production fatale d’électricité qui va 

pouvoir être autoconsommée par les équipements électriques du réseau (pompes, 

compteurs etc). 
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La proximité géographique n’est pas un critère aussi important que pour les 

modes de production locaux étant donné que les combustibles ne sont pas difficiles à 

acheminer jusqu’aux sites de consommation. Seul le biogaz constitue l’exception, ses 

sites d’injection dans le réseau de gaz naturel étant encore trop peu nombreux. Mais il 

ne faut pas oublier que le réseau de distribution de gaz naturel est déjà bien là lui, 

facilitant l’acheminement du biogaz dans les années à venir, lorsque ses sites 

d’injection se seront multipliés. La biomasse, quant à elle, même limitée à avoir des 

fournisseurs se trouvant à moins de 100 km, ne se trouve pas tant handicapée que ça 

en France. Les puissances, bien que cela dépende des puits géothermiques et de la 

chaleur récupérable, sont rapidement plus importantes que pour les modes de 

production locaux. 

 

Nous pouvons décliner ces différentes informations sur les modes de production 

optimaux au sein des quartiers avec le tableau de comparaison suivant : 

Origine

Ressource organique (déchets 

agricoles, forestiers etc) qui 

demeure renouvelable si les forêts 

sont gérées durablement 

(consommation = regénération)

Ressource solaire 

(rayonnements) intermitente

Ressource géothermale (eaux 

souterraines sur nappes)

Ressources provenant de 

multiples milieux : eaux usées, 

data centers, incinération des 

déchets, usines; Chaleur qui 

aurait été perdue autrement

Ressource organique 

provenant de multiples 

milieux:  déchets agricoles, 

industriels, ménagers, boues 

de centrale d'épuration

Ressource fossile (gaz naturel) 

ou verte (biogaz mais plus rare) 

Coûts

A acheter continuellement afin 

d'alimenter la centrale biomasse: 

coûts à l'investissement pour 

l'implantation de la centrale + coûts 

des combustibles

 Gratuite, indépendante des 

contextes politiques et de la 

volatilité, coûts d'investissement 

et de maintenance seulement

 Gratuite, indépendante des 

contextes politiques et de la 

volatilité, coûts 

d'investissement et de 

maintenance seulement

Gratuite si la ressource  est issue 

des collecteurs d'eau usées ou 

des centres d'incinération de 

déchets.  Payante selon 

l'arrangement entre l'acteur 

donneur de chaleur et le porteur 

de projet pour les data centers et 

les usines

A acheter continuellement 

afin d'alimenter les 

chaudières:  coûts des 

combustibles

A acheter continuellement afin 

d'alimenter les chaudières:  

coûts à l'investissement pour 

l'implantation de la centrale + 

coûts des combustibles

Accès

Accès facile mais qui dépend des 

filières bois présentes dans un 

périmètre de 100 km; Beaucoup de 

roulement de camions sont à 

prévoir pour l'approvisionnement

Potentiel solaire en France plus 

avantageux dans le sud est. 

Moins avantageux dans le Nord 

(-30%). L'implantation reste 

assez facile tant que la toiture 

n'est pas obstruée par les 

bâtiments environnants

Potentiel très présent sur une 

moitié de la France (île de 

France, aquitaine, région 

centre, alsace lorraine, couloir 

le long du Rhones etc), en 

dehors de ces régions, 

exploitation sur réseaux 

difficile

Proximité géographique 

obligatoire, le réseau ne peut pas 

être implanté n'importe où, cela 

dépend de conditions vraiment 

particulières; Très rare 

d'implanter à un niveau urbain 

s'il s'agit de récupération sur 

usines

Proximité géographique avec 

les points d'injection biogaz 

obligatoire; Il y en a 

cependant très peu en France 

malgré une forte dynamique

Si gaz fossile, accès très simple; 

Si biogaz, accès difficile dans la 

mesure où le réseau de chaleur 

doit se situer près d'un point 

d'injection biogaz

Fourniture

Choix du fournisseur: fournisseur 

dans un périmètre de 100 km pour 

faciliter l'approvisionnement et 

réduire l'empreinte carbone des 

camions; Possibilité de faire appel à 

plusieurs fournisseurs différents 

pour sécuriser l'approvisionnement 

De nombreux fournisseurs de 

capteurs existent avec des 

produits allant du plus 

performant au moins 

performant comme du plus 

coûteux au moins coûteux

Forages effectués par des 

professionnels, utiliser du 

matériel de qualité

Beaucoup de travail en amont: 

études du contexte 

hydrologique du lieu concerné

Proximité organisationnelle 

obligatoire entre les porteurs de 

projet et les fournisseurs de 

chaleur; plus facile avec les 

incinérations de déchets ou 

collecteurs d'eaux usées car cela 

concerne généralement deux 

acteurs publics (collectivité et 

service public) 

Les fournisseurs de biogaz 

sont près des points 

d'injection, donc proximité 

géographique obligatoire avec 

les fournisseurs

Fournisseurs de gaz 

traditionnels ou fournisseurs 

en biogaz 

Potentiel

Fort potentiel forestier en France; 

Filière bois en plein essor ; 1ere 

energie renouvelable 

Potentiel Stable; Capteurs 

thermiques de plus en plus 

performants

Potentiel Stable; Technologie 

de plus en plus performante

Potentiel Imprévisible; Les 

récupérations sur infrastructures 

publiques vont se multiplier; Les 

usines sortent de plus en plus 

des villes; Les data centers 

peuvent  se multiplier mais la 

perennité de leurs activités n'est 

pas assurée

Grande dynamique mais il est 

dur d'anticiper le potentiel sur 

la durée

Délaissée de plus en plus car à 

moitié vertueuse; S'inscrit 

moins bien que ses 

homologues dans les objectifs 

environnementaux

Puissance 

Pouvoir calorifique moindre que 

celui des combustibles fossiles; mais 

la puissance n'est limitée que par la 

puissance de la chaudière et la 

quantité de biomasse 

approvisionnée

Puissance dépendante de la 

qualité des panneaux, de leur 

nombres, du rayonnement 

solaire et de l'orientation des 

panneaux par rapport à ce 

dernier; Très difficile d'atteindre 

des puissances élevées, utilisée 

majoritairement pour le 

préchauffage de l'ECS

Puissance dépendante de la 

profondeur des forages; cette 

profondeur est limitée par les 

ressources géothermales 

disponibles

Puissance dépendante de la taille 

de l'infrastructure donatrice et 

de la chaleur qu'elle dégage: 

indépendant de la volonté de 

l'opérateur du réseau

Puissance dépendante de celle 

de la chaudière choisie

Puissances relatives aux petites 

et moyennes cogénérations 

pour les réseaux de chaleur: 

250 kW à 10 MW

La Ressource 

CogénérationBiomasse Solaire Thermique Géothermie Récupération de chaleur Biogaz
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3 Les Moyens de Gestion des Réseaux 

Nous avons pu, au cours de la partie précédente, analyser les différents moyens de 

production verts implémentables au niveau des réseaux énergétiques. Des solutions qui 

proposent des approches alternatives à la fourniture et à la distribution d’énergie avec 

un objectif tête de file que représente l’environnement et le souci de réduire l’impact des 

consommations énergétiques sur ce dernier. Même si développer des réseaux 

énergétiques -d’après les cas analysés nous parlons presqu’exclusivement des réseaux 

thermiques/de chaleur- basés sur des énergies renouvelables et de récupération 

constitue déjà une grande avancée d’un point de vue réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, les choses peuvent aller encore plus loin dans la gestion de ces derniers.  

 

En effet, la gestion va jouer un grand rôle dans la pérennité de l’exploitation du réseau 

afin que ce dernier fonctionne en adéquation constante avec les différents lieux de 

consommation qu’il alimente et qu’il alimentera potentiellement dans le futur. Les règles 

sont actuellement en train de changer et de nombreuses innovations interviennent 

maintenant à ce niveau, incluant désormais la dimension numérique comme un 

véritable outil de suivi, d’analyse et d’information. Une bonne gestion va servir, en aval, 

à concrétiser les efforts effectués en amont au niveau de la diversification des moyens 

de production alternatifs, et va même permettre de perfectionner le réseau sur les 

critères suivants : valorisation maximale du mix énergétique vert, efficacité énergétique, 

réduction des factures énergétiques, sécurité du réseau. 

3.1 Le Stockage 

3.1.1 Stockage Electrique 

 

Dans le but de garantir un équilibre entre l’offre et la demande d’électricité, le stockage 

peut constituer un atout de taille au niveau des problématiques suivantes : 
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3.1.1.1 Réduire les investissements de production  

 

Afin d’adapter l’offre et la demande d’électricité, qui présentent une fréquente instabilité, 

le gestionnaire de réseau utilise généralement des technologies éprouvées et simples 

d’utilisation lui permettant d’ajuster facilement la production à la hausse comme à la 

baisse. Ce mode d’exploitation fait donc la part belle aux énergies fossiles polluantes et 

peu coûteuses. De plus, lorsque les besoins sont faibles et que ces technologies 

fossiles fonctionnent à faibles puissances, elles sont en sous-utilisation affectant alors 

leur rendement en même temps que leur rentabilité. En stockant de l’énergie électrique, 

les variations soudaines de puissances sont ainsi absorbées permettant de mieux gérer 

les moyens de productions et d’éviter d’investir économiquement dans le 

développement de ces derniers.  

3.1.1.2 Modérer les coûts proportionnels de l’énergie  

 

Le gestionnaire de réseau a pour habitude de faire appel aux différents moyens de 

production par ordre de coûts croissants, mobilisant les technologies les plus coûteuses 

exclusivement lors des pics de consommations, aux heures où les besoins sont les plus 

conséquents. Si un système de stockage électrique est implémenté, les coûts de 

productions sont réduits de par le lissage de la courbe des puissances en restituant aux 

heures charges l’énergie stockée aux heures creuses. 

3.1.1.3 Cas d’Etude d’Issy Grid 

 

Implanté dans le quartier d’affaires Seine Ouest ainsi qu’au quartier résidentiel du Fort 

D’issy, à Issy-les-Moulineaux (92), IssyGrid® est considéré comme étant le 1er réseau 

électrique intelligent de quartier en France. Nous allons étudier de quelle façon Issy 

Grid traite le stockage électrique au sein du réseau. 

 

Les caractéristiques principales du quartier peuvent être résumées comme ci-dessous 

(EDF ENR, 2016) : 

➢ Logements connectés grâce à des compteurs communicants dont 861 au Fort 

d’Issy (environ 2.200 habitants)  
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➢ 4 immeubles de bureaux, soit au total plus de 120.000 m² et plus de 5.000 

employés. 

➢ Est destiné à assurer le lissage des heures de pointe en assurant la stabilité du 

réseau, tout en s’appuyant sur des solutions bas carbone, notamment grâce à 

trois installations photovoltaïques. 

 

Ce sont les panneaux solaires photovoltaïques qui nous intéressent dans la mesure où 

ces derniers sont couplés à deux systèmes de stockage électriques (EDF ENR, 2016) : 

 

➢ Issy Grid utilise des batteries recyclées de voitures électriques du modèle 

Kangoo Z.E de Renault. Ces dernières, après leur premier usage qui a 

considérablement réduit leur capacité à continuer à alimenter une voiture 

électrique, peuvent rester opérationnelles pour un stockage local de l’électricité. 

Leur coût est inférieur à celui de batteries neuves avec une capacité de 

stockage de l’ordre de 33 kWh. Ces batteries sont situées à plusieurs endroits 

du réseau électrique. Il est par exemple possible d’en trouver au sein d’un poste 

de distribution d’Enedis qui régule le stockage, la production et la consommation 

d’électricité, tout en étant directement relié aux panneaux solaires d’une des 

tours de bureau du quartier d’affaires. Cet accord avec Renault permet de 

valoriser des batteries qui auraient, autrement, cessé d’être utilisées (ou en 

partie recyclées) assurant un bénéfice environnemental double. 

 

➢ Des batteries capables de stocker 60 kWh sont installées dans le sous-sol du 

bâtiment hébergeant l’école de formation du barreau de Paris. Elles sont utilisées 

pour stocker localement le courant produit par les 250 m2 de panneaux solaires 

de Sunpower installés sur la toiture du bâtiment. L’énergie renouvelable produite 

par ces panneaux est ainsi stockée ou réinjectée dans le réseau électrique en 

fonction des besoins du quartier. 

 

Ce processus de stockage électrique sur batteries, en plus d’autoriser le stockage de 

l’énergie photovoltaïque intermittente et d’avoir un plus grand contrôle sur son 

utilisation, permet de lisser les pics de consommation et d’assurer ainsi une meilleure 

gestion du réseau électrique. 
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3.1.2 Stockage Thermique 

 

Dans un contexte d'optimisation et d'efficacité des énergies renouvelables, le stockage 

thermique apparaît comme un véritable atout qu'il est intéressant d'intégrer au mix 

énergétique lors de la conception d'un écoquartier. En effet, si nous partons du principe 

que l'objectif principal soit de maximiser le plus possible l'usage des ressources 

renouvelables préalablement déjà installées au sein du quartier, le stockage thermique 

permet de s'en rapprocher un peu plus en valorisant de l'énergie propre qui n'aurait pas 

été produite dans le cas de systèmes technologiques implémentés sur place 

(géothermie, centrale biomasse) ou qui n'aurait tout simplement pas été exploitée dans 

le cas d'énergies intermittentes (solaire thermique). 

 

Afin d'illustrer le premier cas, nous pouvons nous pencher sur une situation 

hypothétique où un réseau de chaleur basé sur une centrale biomasse un quartier en 

énergie. La centrale biomasse, comme évoqué précédemment, présente l'inconvénient 

d'avoir une puissance minimale technique à délivrer si elle veut fonctionner. Ce 

minimum technique, généralement à hauteur de 25% de la puissance maximale, peut 

déjà constituer un seuil conséquent (en fonction de la taille de la centrale) dépassant 

certains besoins horaires lorsque les températures extérieures sont relativement assez 

hautes. C'est le cas des périodes estivales où les seuls besoins en chaleur peuvent être 

uniquement liées aux consommations d'eau chaude sanitaire (dans le cas de 

logements). La centrale biomasse ne va pas alors se mettre en marche avec sa 

puissance minimale technique quitte à dépasser en offre la demande de chaleur et 

gâcher ainsi des ressources. Dans un cas classique comme ce dernier, il y 

a généralement, en soutien de la centrale, une chaudière gaz permettant de répondre 

aux besoins inférieurs au minimum technique de la centrale tout en permettant de 

lisser les pointes de demande de chaleur lorsque ces dernières dépassent la puissance 

maximale de la centrale (en périodes hivernales). Afin d'éviter ce genre de situation et 

de réduire la part fossile dans le mix énergétique, le stockage thermique constitue un 

début de solution.  

Ce dernier stocke la chaleur à partir d’un fluide caloporteur (généralement de l’eau) 

contenu dans un réservoir de tailles variées usuellement à hauteur de dizaines ou 

centaines de m3 en fonction du quartier et du volume de stockage souhaité.  
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Le réservoir permet de maintenir l’eau à une certaine température très élevée (en 

fonction de la température de départ du réseau) et d’être délivrée au réseau en fonction 

de la demande. Pour les deux applications du stockage thermique couplé à la centrale 

biomasse, nous avons : 

 
➢ Fonctionnement hivernal : le but du stockage en hiver étant de lisser les 

pointes de consommations, le réservoir va se charger en eau chaude à chaque 

fois qu’il y a un delta positif entre la puissance maximale de la centrale biomasse 

et la puissance des besoins du quartier. La puissance de charge correspond 

donc à ce delta. Le réservoir va alors se charger progressivement et se 

déchargera lorsque les besoins excèderont cette puissance maximale et que la 

biomasse à elle seule ne suffira plus à les couvrir. L’énergie stockée permet 

donc de s’ajouter à l’énergie biomasse et limite ainsi l’utilisation de la chaudière 

gaz d’appoint. 

 

➢ Fonctionnement estival : nous avons vu que durant l’été, l’aspect limitant est la 

puissance minimale technique que la centrale biomasse délivre afin de se mettre 

en marche. Les besoins en chauffage sont effectivement très faibles durant cette 

période où l’eau chaude sanitaire constitue la majorité des besoins en énergie. 

C’est pour cela que de manière générale, les centrales biomasse demeurent 

éteintes durant tout l’été (usuellement admis comme étant la période s’étendant 

du 1er juin au 30 septembre inclus) laissant la part belle aux chaudières gaz 

d’appoint.  

 

Concernant le deuxième cas, l’intérêt d’un système de stockage thermique couplé à des 

énergies renouvelables intermittentes tel que le solaire réside dans le fait que les 

puissances fournies par ce type d’énergie ne sont pas régulières, ne sont pas sûres, et 

ne dépendent d’aucune volonté humaine, ce qui, en somme, en font de l’énergie non 

maîtrisable.  

Si nous restons sur le cas de l’énergie solaire et qu’un quartier est en partie alimenté en 

chauffage et en eau chaude sanitaire via des capteurs solaires thermiques, il est 

logique de prétendre que la nuit le quartier ne disposerait d’aucune couverture 

énergétique solaire, que l’hiver il disposerait de quelques heures de soleil et l’été d’une 

large plage horaire de soleil (non exploitable s’il s’agit de logements où la plupart des 
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habitants ne sont pas chez eux). En résumé, le solaire thermique permet d’obtenir de 

l’énergie en pleine journée, une énergie qui n’est pas forcément valorisable dans la 

mesure où les besoins en journée sont moindres lorsqu’on parle de logements. Le 

stockage thermique permettrait alors de conserver cette énergie produite en journée 

qu’il est inutile d’injecter au réseau sur le moment mais qui devient bénéfique le soir 

lorsque, de tout manière, aucun capteur solaire ne fonctionne. 

 

Il est important de préciser que lors du processus de stockage, des pertes thermiques 

interviennent forcément ce qui amène à ne pas pouvoir stocker indéfiniment la même 

eau dans le réservoir et que des décharges régulières sont nécessaires afin de 

maintenir des températures élevées à l’intérieur. 

 
  
Le stockage thermique constitue un nouvel outil aux nombreuses possibilités pour les 

opérateurs de réseau (Martinelli, 2016) : 

 

➢ L’arbitrage énergétique : les opérateurs ont ainsi le « luxe » de pouvoir choisir 

entre plusieurs sources d’énergie et d’alterner leur utilisation en fonction du prix 

(fluctuations du prix des ressources), des besoins ou des objectifs 

environnementaux qu’ils doivent remplir, et ce indépendamment de la 

disponibilité immédiate de ces sources. Le stockage permet ainsi d’augmenter le 

taux d’utilisation d’une ressource intermittente comme lorsqu’on aborde l’usage 

nocturne l’énergie solaire thermique stockée pendant la journée. 

 

➢ Le lissage de la courbe de production : stocker les surplus de production aux 

heures où les besoins sont moindres et utiliser ces derniers pour répondre à la 

forte demande lors des pics de consommation. Les moyens de productions 

évoluent alors à leur point de fonctionnement nominal, stable et régulier, où leur 

rendement est optimisé et leur durée de vie prolongée. 

 

➢ La valorisation d’énergies fatales : Dans le cas des réseaux de chaleur, les 

énergies fatales récupérables sous forme de chaleur sont issues de procédés 

industriels diverses et variés que nous avons pu étudier précédemment. Ces 

procédés sont réalisés de manière indépendante et les rejets de chaleur qui en 
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sont issus peuvent arriver à des moments inopportuns pour la consommation, 

c’est-à-dire des moments aux faibles besoins énergétiques. Le stockage permet 

ainsi de contourner ce déphasage entre besoins et disponibilité de chaleur fatale. 

 

➢ Le traitement de la congestion du réseau de chaleur : Le réseau chaleur 

étant, au cours de son cycle de vie, sujet à de nombreuses adaptations et 

extensions, ses conduites, initialement dimensionnées pour une puissance 

spécifique, peuvent devenir insuffisante pour les besoins du réseau agrandi à 

certains points locaux de distribution. Des sous-stations peuvent ainsi se 

retrouver sous-alimentées ce qui pousse les gestionnaires du réseau à modifier 

les températures de départ pour compenser ce problème. La température 

globale du réseau est alors augmentée alors que le problème est uniquement 

local ce à quoi pourrait parer un système de stockage thermique localisé en aval 

de ces conduites spécifiques. Un désengorgement de ces dernières est ainsi 

obtenu tandis que la température de départ du réseau demeure inchangée. 

 

3.2 Le Smart Grid Electrique 

3.2.1 Définition 

 

La notion de smart grid est assez récente et de ce fait, sa définition en demeure encore 

assez floue. Le smart grid, par traduction littérale de l’anglais, est un réseau intelligent. 

Ce que nous entendons par réseau intelligent, c’est plus précisément un réseau qui va 

avoir la capacité de transmettre et de traiter de l’information dans une optique de 

gestion optimale des flux. Ici, les flux que nous considérons sont les flux énergétiques 

(électrique et thermique). 

 

Le smart grid électrique est un outil d’optimisation des réseaux électriques, outil dont 

l’implantation actuelle est bien supérieure à son homologue thermique. Il s’agit, à l’aide 

des technologies de l’information et de la communication (TIC), de mettre en place une 

gestion optimale et dynamique de la demande permettant de réduire les 

consommations tout en renforçant l’efficacité et la fiabilité du réseau. Le smart 

grid possède communément trois axes principaux de développement (Attour et Rallet, 

2014): 
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➢ Le fonctionnement du réseau électrique 

➢ Les services domotiques 

➢ La ville comme une matrice de smart grids 

De ces trois axes de développement, le premier est au centre de nombreux projets en 

cours et achevés, le deuxième commence progressivement à se développer de 

manière théorique avec encore peu de pratique à son actif tandis que le troisième n’en 

est encore qu’au stade d’idée embryonnaire.  

3.2.2 Optimiser les Réseaux Electriques 

 

Le réseau électrique est un réseau en permanente recherche d’équilibre entre une offre 

d’énergie pour la plupart du temps non stockable et une demande qui varie d’heure en 

heure (Attour et Rallet, 2014). Cet équilibre est assuré, plus ou moins efficacement, par 

les réseaux électriques traditionnels. A quoi correspond l’intelligence qui peut être 

injectée sur les réseaux ? 

 

D’une part, le réseau électrique doit intégrer une nouvelle variable dans son 

fonctionnement : les productions renouvelables, largement représentées par le 

photovoltaïque et la cogénération. Ces nouvelles énergies bouleversent la stabilité 

du réseau de par leur fonctionnement intermittent et rendent plus difficile l’ajustement 

de l’offre. De plus, le réseau doit également prendre en compte les productions 

décentralisées individualisées (le photovoltaïque encore) ou de stockage (les batteries) 

générées par les usagers. 

 

Les TICs, de leur côté, permettent d’obtenir des informations précises en temps 

réel sur les consommations du réseau. Ces données sont alors utilisées pour gérer 

et anticiper les pics de consommation dans un contexte difficile où les marchés 

électriques sont désormais ouverts à la concurrence et que l’équilibre offre/demande se 

fait avec des acteurs différents. 

Ce modèle de smart grid vise alors, d’un côté, à avantager les usagers en leur 

permettant des réductions sur leurs factures énergétiques et d’un autre côté à 

avantager les opérateurs en renforçant l’efficacité énergétique du réseau. 
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Les smart grids, en plus d’inclure les opérateurs des réseaux électriques, vont 

progressivement intégrer de nouveaux acteurs (Connaissance des Energies, 2015) : 

➢ Industriels producteurs d’équipements électroménagers et leurs distributeurs 

➢ Prestataires de services comme les chauffagistes 

➢ Opérateurs télécoms ou intégrateurs pour assurer la connectivité des 

équipements 

➢ Fournisseurs de plateformes numériques interactives pour la collecte, le 

traitement et la communication des données 

➢ Constructeurs de bâtiments qui vont pouvoir adapter ces derniers en fonction de 

la dynamique innovative visant à en faire des produits intelligents 

 

3.2.3 TICs et Applications 

3.2.3.1 Présentation 

 

Le Smart Grid est en premier lieu associé à un système de communication 

spécifique qui peut être caractérisé par les moyens suivants (Actu Environnement, 

2012) : satellite, courant porteur en ligne (CPL), wifi longue portée, radio fréquence, 

GPRS (General Packet Radio Service),… 

Il s’agit de ces systèmes qui vont permettre de collecter les données via l’utilisation 

des différents capteurs quadrillant le réseau électrique. Les TICs englobent 

également l’usage de routage intelligent, de stockage électrique, de facturation 

dynamique tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement du réseau. 

 

La pierre angulaire des TICs est représentée par le compteur. Le compteur intelligent 

est souvent considéré comme l’élément à la base du smart grid (Actu Environnement, 

2012). Il va réaliser des mesures sur les consommations électriques du quartier 

concerné. Toutes ces données de consommations vont alors être remontées et 

stockées sur une plateforme numérique. Une plateforme qui va alors se servir de ces 

données pour assurer une de ses deux principales fonctions : la communication vers 

l’usager. 

3.2.3.2 La Communication vers l’Usager 
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Les TICs utilisées dans les smart grids permettent de communiquer de l’information 

relatives au réseau qui était jusqu’alors presque invisible aux yeux des usagers. Un des 

buts de cette communication est d’inciter les habitants à revoir leurs habitudes de 

consommation et d’en développer une meilleure maîtrise.  

En effet, si les usagers peuvent effectuer un suivi précis et simplifié de leurs 

consommations par usage (éclairage, ECS, chauffage, cuisson etc), l’éveil de 

conscience est favorisé et pousse les consommateurs à être plus attentifs et impliqués 

quant à la réduction de ces dernières, et cela pour deux raisons principales : 

➢ L’usager veut payer moins cher ses factures énergétiques : Prendre 

conscience des différents gaspillages énergétiques qui ont lieu dans son propre 

logement va le pousser à reconsidérer sa manière de consommer et de pouvoir 

réduire ses coûts énergétiques en conséquence. 

➢ La montée de la conscience collective : Dans un contexte où les populations 

prennent de plus en plus au sérieux leurs impacts sur l’environnement, certaines 

personnes n’hésitent pas à moins consommer indépendamment de l’impact ou 

non sur la réduction des factures énergétiques. 

3.2.3.3 Exploitation du Réseau 

 

Au-delà de la communication vers l’usager qui peut influencer les besoins du réseau, 

les TICs doivent servir avant tout à exploiter le smart grid de la manière la plus efficace 

possible. La plateforme numérique, en plus d’avoir un accès public destiné aux 

consommateurs, doit dépasser le rôle d’informer pour s’approcher de celui de contrôler. 

De ce fait, en plus des compteurs communicants, cette plateforme doit pouvoir être 

connectée à tous les équipements relatifs au réseau électrique (automatismes, sources 

de production alternatives, éclairage, dispositifs de stockage, bornes de recharge de 

véhicules électriques) et les piloter à distance en fonction des heures de la journée. Ce 

contrôle flexible constitue l’essence même du smart grid.  

Les différents capteurs vont aussi permettre de faire remonter les dysfonctionnements 

des équipements jusqu’au tableau de bord, via des alarmes. Les alarmes sont 

également stockées dans la base de données ce qui permet de garder un historique et 

d’anticiper les futures dérives d’équipements qui ont présenté de trop nombreux 

dysfonctionnements au cours des dernières semaines par exemple. De plus, comme 
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les alarmes sont propres à chaque équipement, il est ainsi bien plus facile d’identifier la 

zone touchée par le dysfonctionnement et d’intervenir plus rapidement, donc plus 

efficacement.  

La grande quantité de données que les opérateurs de réseau ont en leur possession 

leur permet d’analyser les habitudes de consommation des usagers et de pouvoir 

anticiper de manière précise les besoins du quartier à l’heure près, et plus 

particulièrement les pics de consommation. Après avoir identifiés ces derniers, les 

gestionnaires du smart grid peuvent ainsi proposer aux usagers des périodes 

d’effacement, période durant laquelle les habitants sont encouragés à ne pas 

consommer afin de lisser la courbe de charge. Les périodes d’effacement reposent sur 

le principe où les usagers veulent bien décaler dans le temps leurs usages électriques 

(douche, machine à laver etc) déchargeant alors temporairement le réseau. 

Cette connaissance précise des besoins du réseau électrique va, dans une autre 

mesure, permettre aux opérateurs d’articuler avec cohérence les différents moyens de 

production qui alimentent éventuellement le quartier tels que le photovoltaïque et la 

cogénération et maximiser le plus possible leur utilisation au détriment de l’électricité 

produite à travers les moyens traditionnels. 

3.2.3.4 Cas d’Issy Grid 

 

Nous pouvons nous repencher sur le cas de Issy Grid précédemment évoqué au niveau 

du stockage électrique sur batteries afin de voir les différentes applications qu’un smart 

grid classique peut fournir. 

Considéré comme le premier smart grid français, Issy Grid est opérationnel depuis le 

printemps 2016. Le processus de communication utilisé est le LoRa, un réseau 

radio bas débit qui sert au pilotage des différents équipements du quartiers notamment 

une des trois installations photovoltaïques qui y sont présentes (Petrucci, 2017). 

Les porteurs du projet se sont également associés avec Embix qui a implémenté la 

plateforme numérique de supervision qui collecte et traite l’ensemble des données 

relative au réseau électrique. Ces données sont récupérées via la multitude de capteurs 

communicants qui ont été implantés dans les différents bâtiments alimentés par le grid. 
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Domaines d’Applications de la Plateforme d’Issy Grid 

 

A travers cette plateforme, Issy Grid divulgue en accès libre les données de 

consommation électrique du quartier qui permet aux habitants de suivre respectivement 

la leur en temps réel (Petrucci, 2017). Ajouté à cela, ils sont informés 6 heures à 

l’avance de la production d’électricité via les panneaux solaires photovoltaïques afin de 

les inciter à décaler leur consommation pour ces périodes, valorisant le plus possible le 

renouvelable pour répondre aux besoins tout en réduisant les pics de consommation : il 

s’agit de l’autre atout de la communication vers l’usager.  

Cette plateforme permet également un pilotage à distance de l’éclairage public, du 

stockage électrique sur batteries (que nous avons étudier précédemment) ainsi que les 

différentes bornes de recharge de véhicules électriques. 

 

Afin de respecter la règlementation relative aux données personnelles des usagers, les 

porteurs de projet ont établi un partenariat avec le CNIL (Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés) en parallèle de l’implémentation du smart grid. Cela leur 

a permis de vérifier qu’à chaque étape du projet, les fonctionnalités d’Issy Grid 

respectaient bien la confidentialité des différentes données personnelles. Pour se faire, 

le tableau de bord reçoit les données des logements par grappes de 10, empêchant au 

système de connaître en détail la consommation d’un logement particulier (Petrucci, 

2017). 
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3.2.4 La Maîtrise de la Demande 

3.2.4.1 Tarification Dynamique 

 

Un des axes de travail les plus intéressants pour les opérateurs de smart grid est la 

possibilité de maîtriser la demande électrique. Cet outil leur permet ainsi d’optimiser les 

coûts de fonctionnement, d’investissements et de réduire l’empreinte environnementale 

du réseau. Mais comment ces opérateurs peuvent-ils développer une telle maîtrise ? 

Une proposition de solution s’attache à une communication bidirectionnelle entre les 

usagers et le système basée sur l’information et la tarification dynamique. 

La gestion de la demande se décompose en deux axes d’approfondissement 

principaux : le contrôle volontaire de la charge par le consommateur ou le contrôle 

automatique orchestré par l’opérateur (Bergaentzlé et Clastres, 2013). Lorsque le 

contrôle volontaire est abordé, il est difficile de le dissocier des cinq tarifications 

dynamiques qui permettent d’influencer directement les consommations électriques 

(Bergaentzlé et Clastres, 2013) : 

 

➢ La tarification « Time of Use » (ToU) : son processus repose sur une 

décomposition des journées en blocs temporels auxquels sont associés des prix 

spécifiques déterminés antérieurement. Le principe est ainsi de faire payer plus 

cher les consommations se déroulant pendant les blocs de pointe et au contraire 

d’opérer une baisse de prix pour les consommations ayant lieu en dehors de ces 

blocs. Ce procédé incite alors les occupants à décaler certains usages vers des 

périodes nécessitant moins de besoins énergétiques. Il s’agit d’un système de 

tarification dynamique assez simple qui soulève cependant des problèmes de 

flexibilité du fait notamment de l’échelle temporelle utilisée. 

 

➢ Le Critical Peak Pricing (CPP) : il reprend le procédé du ToU avec l’envoi d’un 

signal d’urgence prévenant la période de pointe extrême où les prix de 

l’électricité sont volontairement significativement augmentés (même par rapport 

aux tarifs du bloc pointe) afin de dissuader les usagers de consommer pendant 

cette durée spécifique.  
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➢ Le Real time Pricing (RTP) ou tarification en temps réel : il transmet heure 

par heure aux usagers les variations du prix du kWh d’électricité sur le marché 

de gros et correspond donc au coût réel de l’électricité au moment de la 

consommation.   

 

➢ Le Peak Time Rebate (PTR) : le procédé prend le sens inverse des tarifications 

précédentes en rémunérant les réductions des consommations sur les périodes 

de pointe plutôt que de surtaxer ces dernières. Comme avec le CPP, les 

consommateurs sont informés un jour à l’avance des pointes extrêmes mais 

dans ce cas-là, des rémunérations leurs sont accordées pour chaque kWh 

consommé en deçà d’une courbe de consommation de référence. Le gain 

économique pour le consommateur réside alors dans la différence entre ce qu’il 

consomme en période de pointe par rapport à cette courbe de référence. En 

dehors de ces signaux d’alerte, la tarification est similaire au ToU. 

 

➢ La tarification progressive ou Inclining Block Rate (IBR) : elle se distingue 

par l’objectif final d’obtenir une réduction globale de l’électricité consommée. Ce 

procédé vise donc à augmenter progressivement le prix de l’énergie en fonction 

des quantités totales consommées par usager. Les premiers kWh seront vendus 

à prix réduits pour ensuite augmenter dès que la seconde tranche de 

consommation sera atteinte. Plus le nombre de tranches atteintes est élevé, plus 

le prix de l’électricité est onéreux. Cela incite les usagers à revoir les priorités en 

termes de consommation et de solliciter les usages indispensables. 

 

Etablir de tels tarifs est conditionné par l’utilisation de compteurs intelligents. En effet, 

les consommations horaires doivent être mesurées avec précision, sauvegardées puis 

facturées en conséquence selon le tarif en vigueur. Ces compteurs communicants 

doivent être accompagnés de technologies intelligentes afin de véritablement 

développer de nouveaux usages : une interface graphique communicante (en interne 

mais également en externe) et des capteurs, contrôlés à distance, gérant l’activation ou 

la désactivation de certains équipements électriques (Bergaentzlé et Clastres, 2013).  

Cette gestion à distance rejoint cependant le deuxième axe d’approfondissement de la 

gestion de la demande : le contrôle automatique. Dans cette figuration, les usagers 

autorisent l’opérateur à piloter à distance certains appareils de leur habitation tels que 
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des ballons d’eau chaude, le chauffage ou la climatisation. Généralement ce 

programme s’accompagne également d’une tarification dynamique et se caractérise 

comme étant un ensemble de mesures d’urgence visant à annihiler une quantité de 

charge durant une période définie afin de sécuriser le réseau et d’éviter la hausse des 

prix du marché. 

3.2.4.2 Les Impacts 

 

La diffusion d’informations aux usagers est étroitement liée à la gestion de la demande. 

Il a été démontré que la présence d’interface informative à destination des 

consommateurs influençait les usagers à modifier voire adapter leur comportement de 

consommation (Bergaentzlé et Clastres, 2013). En effet, les programmes de 

tarifications dynamiques ont démontré qu’ils permettaient de réduire de 4% en moyenne 

la demande globale et de 27% pour un programme de tarification couplé avec des 

technologies intelligentes. Sur les réductions des pointes de charge, le tableau suivant 

résume quelques expériences avec leur résultat (Bergaentzlé et Clastres, 2013) : 

 

Programmes Nombre d’observations 
Réduction moyenne de 

la pointe de charge 

ToU 5 4 % 

ToU + technologies 

intelligentes 
4 26 % 

PTR 3 13 % 

CPP 8 17 % 

CPP + technologies 

intelligentes 
8 36 % 

 

La tarification RTP, quant à elle, présente un succès limité du fait de sa complexité pour 

les consommateurs qui ne souhaitent pas forcément suivre la volatilité du prix de 

l’électricité en temps réel afin d’effectuer ou non tel ou tel usage. La RTP prend 

cependant une nouvelle dimension lorsqu’elle est couplée aux technologies 

intelligentes. Par exemple, grâce à l’automatisation de la régulation, les usagers 

peuvent éventuellement définir un seuil de prix au-delà duquel ils ne veulent pas 
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consommer et confient à l’opérateur la responsabilité de gérer leurs consommations. Il 

a été démontré que la RTP combinée aux technologies intelligentes permettait de 

passer d’un impact de -5,3% à -7,3% en période peu chargée et de -10% à -16,2% en 

période chargée comparée à une tarification RTP utilisée seule (Bergaentzlé et 

Clastres, 2013). 

 

L’effet secondaire engendré par cet effacement de la charge est caractérisé par son 

report presque automatique après la période visée si bien que ce dernier se doit d’être 

anticipé afin qu’il n’impacte pas le réseau. Une solution possible serait de mettre en 

place un tarif incitant à ne pas effectuer toutes les consommations directement après la 

période d’effacement mais plutôt de les répartir dans le temps afin de lisser la courbe 

de charge (Bergaentzlé et Clastres, 2013). 

 

3.2.4.3 Détendre les systèmes électriques 

 

Eviter aux grandes centrales de production d’électricité des appels de puissance trop 

élevés et coûteux ne nécessite pas forcément de complexes mesures d’effacement de 

la demande. Ces dernières peuvent même seulement constituer quelques pourcents 

pour impacter significativement l’empreinte carbone du système et ses coûts de 

production. Comme nous avons pu le voir précédemment, une période d’effacement 

efficace peut être réalisée avec une bonne diffusion de l’information aux usagers, grâce 

aux technologies intelligentes, couplée à une tarification dynamique adéquate. Mais 

l’impact de l’effacement est conditionné par les différentes utilisations des parcs de 

productions des pays concernés. Si nous nous penchons sur le cas de la Belgique et de 

la France, ces deux pays utilisent les énergies carbones en appoint pour équilibrer au 

mieux l’offre et la demande. Ainsi, une réduction de 2 à 5% des pointes de charge 

permettrait aux centrales thermiques, alimentées en fuel et en charbon, de ne plus être 

utilisées, engendrant alors des économies et une réduction significative de l’émission 

de gaz à effet de serre (Bergaentzlé et Clastres, 2013). Ces deux pays, possédant un 

mix énergétique varié et peu carboné (nucléaire, hydraulique, gaz, ENR) peuvent se 

permettre de n’avoir les centrales thermique fuel-charbon qu’en appoint. De plus, ce 

mix énergétique permet de les prévenir d’un éventuel report d’effacement conséquent, 

n’augmentant en aucun cas leur bilan carbone. 
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3.3 Le Smart Grid Energétique 

3.3.1 Smart Grid Thermique 

 

Bien que le smart grid électrique est confortablement admis dans les consciences 

collectives, de nombreux projets un peu partout en France et dans le monde 

commençant à faire beaucoup parler d’eux, le smart grid thermique, lui, n’en est qu’à 

ses débuts. Le principe reste sensiblement le même dans le sens où l’objectif à terme 

est de développer l’intelligence au sein du réseau de chaleur (l’implantation de ce 

dernier étant la condition indispensable pour que le smart grid thermique puisse exister) 

de par les TICS. Les smart grids thermiques peuvent ainsi mettre en place une gestion 

dynamique du réseau s’adaptant aux conditions du marché tout en pratiquant un usage 

optimisé des différentes sources d’énergie l’alimentant (conventionnelles, 

renouvelables, de récupération). Ils s’appuient sur les mêmes technologies et principes 

que les smart grid électriques. 

3.3.2 Les équipements 

 

A l’instar des smart grids électriques, le smart grid thermique sollicite l’utilisation 

d’équipements intelligents déclinés ci-dessous (CRE) : 

➢ Capteurs communicants 

➢ Sous stations intelligentes  

➢ Régulateurs de débit et de pression intelligents 

➢ Interconnexion de ces équipements notamment via à une interface informatique 

➢ Surveillance constante 

➢ Solutions de stockage d’énergie 

➢ Capteurs météorologiques 

 

Le déploiement de ces équipements permet alors de constituer des solutions aux 

grandes problématiques relatives aux réseau de chaleur : ajuster la production à la 

demande, mieux anticiper les pointes de consommation, les pertes thermiques et 

l’articulation des différentes sources d’énergies (en priorisant l’utilisation des 

sources renouvelables). Les TIC permettent alors d’avoir une image globale, complète 

et précise de la situation actuelle du réseau. De plus, la sécurité et la fiabilité de ce 
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dernier s’en trouvent renforcées grâce aux nombreuses alertes en cas de panne ou de 

dégradation de matériel permettant de localiser et d’intervenir plus rapidement. 

En externe, les compteurs communicants autorisent, quant à eux, aux consommateurs 

le suivi de leurs consommations énergétiques les amenant à prendre conscience et à 

mieux maîtriser ces dernières. 

 

3.3.3 Les pertes 

 

Les pertes énergétiques sont inhérentes aux réseaux de chaleur et de froid. Ces 

dernières sont entraînées par les facteurs principaux suivants (CRE): 

➢ Surconsommation  

➢ Pertes dans les canalisations 

➢ Pertes au niveau des sous-stations 

 

Les bâtiments étant moins gourmands énergétiquement parlant du fait notamment 

d’une meilleure isolation globale, la part des pertes augmente alors logiquement dans le 

bilan de consommation du réseau de chaleur. Le rendement technique et économique 

du réseau en est affecté. 

 

La plupart des réseaux sont dimensionnés d’une manière qu’ils leur permettent de 

répondre aux besoins énergétiques des bâtiments raccordés pour une température 

extérieure de référence. Cette valeur reste constante tout au long de l’année alors que 

durant l’été, par exemple, la température extérieure dépasse facilement la valeur de 

référence. La fourniture excède ainsi les besoins et nous obtenons un réseau 

inutilement trop chaud pendant une bonne période de l’année. 

 

 
Optimisation de la Température de Départ par rapport à la Température Extérieure 

(CRE)  
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L’usage d’équipements intelligents permettrait d’ajuster la température de départ du 

réseau en fonction des conditions météorologiques extérieures, adaptant la fourniture 

dynamiquement par rapport aux réels besoins. Afin d’obtenir des résultats plus précis, 

la relève de données relatives aux différents appels de puissance des consommateurs 

en temps réels mise en perspective avec les mesures passées permet de moduler avec 

plus d’exactitude les températures de départ du réseau. 

3.3.4 Evolutivité des réseaux 

 

Le caractère évolutif des réseaux énergétiques est un critère qu’il est intéressant de 

regarder de plus près dans un contexte où la multiplication des systèmes énergétiques 

en milieu urbain amène forcément la question de la cohabitation de ces derniers au sein 

d’une même infrastructure. 

En effet, une source d’énergie alimentant originellement un seul bâtiment (le cas d’une 

géothermie superficielle, de panneaux solaires thermiques à usage individuel) peut 

alors se raccorder au réseau énergétique.  

Si un aménagement neuf est en projet, il n’est pas rare que la majorité des bâtiments 

ne soient pas construits avant un bon nombre d’années (CRE). Afin de fournir en 

chaleur et en froid les premiers bâtiments habités, ces derniers peuvent être équipés de 

systèmes individuels en attendant que le réseau et que le quartier soient achevés. Une 

fois cela fait, ces systèmes individuels peuvent alors être raccordés au réseau central. 

L’importance de l’implication des collectivités territoriales est encore plus marquée pour 

le développement de ce genre de réseaux multi-sources. En effet, le projet urbain doit 

prendre en compte ces différents éléments afin de pouvoir mobiliser toutes les sources 

de chaleur concernées.  

 

3.3.5 Interconnexion des Différents Smart Grids 

 

L’objectif, à terme, lorsqu’on aborde le domaine de la gestion énergétique au sein des 

quartiers, est de pouvoir lier les différents smart grids (électrique et thermique) qui y 

sont implantés, permettant d’obtenir alors une véritable souplesse énergétique. Le 

smart grid qui en résulte pilote les différentes installations le composant en fonction de 

la volatilité des prix du gaz et de l’électricité sur les marchés de l’énergie. Un excédent 
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d’électricité produit peut alors être valorisé en étant transformé en chaleur pour 

répondre aux besoins thermiques s’il y en a, ou être stockée dans le cas contraire. Il 

s’agit donc de mutualiser les réseaux et les manipuler en totale coordination pour une 

gestion énergétique optimale (CRE).  

3.3.6 Les Compteurs 

 

Même si nous avons pu voir que l’usage des compteurs communicants, notamment 

dans la maîtrise de la demande électrique, pouvait constituer un véritable outil de 

gestion au sein des smart grids, des avis contraires remettent en doute l’efficacité et la 

cohérence de l’implantation de tels équipements. L’ADEME argue, pour sa part que 

l’installation de tels capteurs permettraient de réduire de 20% les factures énergétiques, 

sensibilisant les occupants sur leurs consommations respectives. 

Selon l’INSEE, environ 5 millions de logements sont concernés par l’individualisation 

des frais de chauffage, soit les logements chauffés collectivement (CRE). Personnaliser 

les factures reviendrait à poser des compteurs calorimétriques pour chaque habitation 

qui rapporteraient les consommations respectives par occupant. 

 

Pour l’UNARC et la CLCV, respectivement une association de responsables de 

copropriétés et une association de consommateurs, prétendent, qu’au contraire, ces 

compteurs individuels ne permettraient ni de réaliser des économies ni de répartir de 

manière équitable les frais de chauffage.   

Ils entendent par cela que la facture payée in fine par l’occupant serait alourdie par les 

coûts de location et d’entretien des compteurs individuels, dépensant les 

économies d’énergie réalisées. De plus, certains logements seraient défavorisés de 

par leur orientation (plein nord) par rapport au soleil et devraient ainsi payer plus cher. A 

contrario, certains appartements peuvent bénéficier d’apports de chaleur issus d’autres 

appartements et ainsi réduire leur consommation de chauffage, les voisins payant 

indirectement une partie du leur (CRE). 

3.3.7 Cas d’Etudes 

 

Cette partie va s’intéresser à deux projets de smart grids énergétiques illustrant la 

dynamique expliquée au cours des pages précédentes. 
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3.3.7.1 Brest Smart Grid 

3.3.7.1.1 Le Quartier  

 

L’écoquartier des Capucins, situé sur une ancienne friche industrielle de 16 hectares, 

au sein de la métropole Brestoise, est un projet initié en 2004 qui s’achèvera en 2025, 

lorsque toutes ses fonctionnalités seront entièrement développées. 

Le plateau, qui constitue la partie haute du projet d’aménagement, accueillera 

l’implantation de 560 nouveaux logements, une cité internationale, des bureaux du 

tertiaire, des services de proximité ainsi que des commerces. La deuxième partie du 

projet donnera la part belle aux équipements publics (médiathèque) ainsi qu’à un 

incubateur de projets. 

Les objectifs de cet écoquartier sont de fournir une architecture de qualité se mêlant à 

la convivialité des espaces communs tout en respectant l’environnement. La durabilité 

des constructions est ainsi mise en avant, insistant sur la qualité technique et 

résidentielle des habitations/bureaux. Un réseau de chaleur urbain fournit le chauffage 

et l’eau chaude basée sur 90% d’énergies renouvelables.  

3.3.7.1.2 Le Smart Grid 

 

Avec la volonté de développer un Smart Grid et donc une gestion intelligente de 

l’énergie au sein de cet écoquartier, Brest Métropole s’est associé à Schneider Electric 

et ont lancé l’initiative Brest Smart Grid. Schneider Electric vont alors collaborer avec 

les promoteurs immobiliers volontaires afin d’installer, au sein des bâtiments concernés, 

des kits aval compteur multi-énergies « smart grid ready », associés aux 

compteurs Linky et compatibles avec la RT2012.  

 

Idéalement, l’ensemble des bâtiments du quartier (bureaux, commerces, logements, 

bâtiments publics) seront alors connectés à une plateforme web de suivi énergétique. 

Cette dernière réunira toutes les données relatives aux consommations 

énergétiques des habitants/occupants afin d’élaborer des indicateurs et des 

analyses sur les habitudes de consommation pour être ensuite partagées, en 

open data et par typologie de bâtiment, aux acteurs de l’écoquartier. Le suivi 

énergétique se fera alors à la maille de l’immeuble ou de l’îlot. Les usagers auront donc 
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la possibilité d’accéder librement à la plateforme afin de consulter les données de 

mesure d’électricité, de chauffage, de gaz, d’eau chaude sanitaire et d’eau froide ainsi 

qu’aux indicateurs environnementaux s’intéressant aux émissions de CO2, de gaz à 

effet de serre et la nature de production des différents services énergétiques. Cela leur 

permettra notamment de comparer leurs différentes consommations personnelles avec 

les moyennes obtenues à l’échelle du quartier. 

 

Ce Smart Grid permet, grâce à cette large collecte de données, d’adapter l’offre et la 

demande et réciproquement en proposant par exemple aux usagers du quartier des 

périodes d’effacement dans le but d’éviter les différents pics de consommation 

anticipés. En dehors du suivi des consommations, la plateforme web ajustera 

l’apport d’énergie générée par des panneaux photovoltaïques installés sur les 

toits des bâtiments. Des systèmes d’agrégation de données seront également 

implémentés pour valoriser l’énergie non consommée.  

Des écrans d’information seront placés à plusieurs endroits du quartier pour 

communiquer aux habitants les différentes données énergétiques  

Un module d’informations citoyens sera également implémenté en étroite collaboration 

avec des sociologues, experts, énergéticiens et élus de la collectivité afin de participer à 

une campagne de sensibilisation, composée d’échanges et d’animations, afin 

d’encourager les habitants et acteurs de l’écoquartier à adapter leur comportement sur 

le long terme. 
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3.3.7.2 Smartseille 

3.3.7.2.1 Le Quartier 

 

 

Smartseille 

 

Smartseille, îlot de 5 immeubles, est le démonstrateur de l’EcoCité Euroméditerranée, 

un projet immobilier s’étendant sur une surface de 58 000 m2 dont les objectifs 

principaux rejoignent les principes fondamentaux du développement durable. Ce projet 

a l’ambition de préparer et adapter la ville aux conséquences des nombreuses 

mutations sociales parallèlement à l’urgence du changement climatique. Ainsi, la ville 

de Marseille en partenariat avec EPA Euroméditerranée a décidé de concrétiser ce 

projet en allouant 2,7 hectares au nord de la ville, site d’une ancienne usine à gaz, pour 

les besoins de cette initiative censée démontrer les différentes innovations d’une ville 

durableau service des habitants et usagers. 

3.3.7.2.2 Le Smart Grid 

 

Chaque immeuble sera équipé de capteurs et compteurs intelligents relatifs à l’eau 

froide, l’eau chaude sanitaire, le chauffage et l’électricité. Les habitants de Smartseille 

pourront alors avoir anonymement connaissance de leur classement sur ces 



Ecole des Ponts Paris Tech – Thèse Professionnelle 

Clément Diesler – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 88/101 

différentes consommations par rapports au reste de la population du quartier. Ce 

classement aura pour but de permettre aux habitants de mesurer l’impact de leur 

comportement par rapport à leur facture. Toujours dans cette optique de sensibiliser 

et de changer les comportements, la e-conciergerie proposera gratuitement un service 

de coaching énergétique. Ce dernier se basera sur l’analyse des consommations des 

habitants pour les interviewer sur leur comportement afin de proposer des axes 

d’amélioration. Un nouvel entretien sera réalisé à la demande des occupants afin de 

mesurer l’impact des nouveaux comportements. 

 

Les capteurs permettront, à plus grande échelle, d’avoir une véritable connaissance, 

maîtrise et optimisation des consommations des bâtiments, pouvant notamment 

l’adapter constamment à son utilisation en temps réel. Les gaspillages énergétiques 

seront considérablement réduits tandis que les dysfonctionnements et pannes 

automatiquement identifiés. De plus, la solidarité énergétique sera déployée. Ainsi, 

les bâtiments, étant reliés entre eux, pourront échanger de la chaleur ou du froid. 

Les excès énergétiques de froid ou de chaud de certains bâtiments pourront 

alors être transférés à leurs voisins, empêchant tout gaspillage. 

3.4 La Domotique 

  

Afin de faire écho au deuxième axe de développement des smart grids (mentionné 

dans la partie 4.2.1) et au contrôle volontaire de la demande électrique (mentionné 

dans la partie 4.2.4.1), nous allons maintenant nous intéresser à un domaine 

initialement intrinsèque aux bâtiments : la domotique. Après un entretien réalisé avec 

François Xavier Jeuland, le président de la Fédération Française de Domotique, nous 

avons pu dresser un tableau de ce que la domotique aura à faire au sein des réseaux 

énergétiques. 

3.4.1 Présentation 

« La domotique rassemble les différentes techniques qui permettent de contrôler, de 

programmer et d’automatiser une habitation […]. Elle regroupe et utilise ainsi les 

domaines de l’électronique, de l’informatique, de la télécommunication et des 

automatismes. » (Le Mag de la Domotique) 

Déclinée en d’autres termes (GTB (Gestion Technique des Bâtiments) ou GTC (Gestion 

Technique Centralisée)) plus adaptés à l’usage au sein des bâtiments tertiaires, la 
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domotique, quant à elle, reste exclusivement réservée aux logements et demeure 

moins popularisée que ses homologues tertiaires.  

 

L’objectif principal de la domotique est de passer de bâtiments standards à des smart 

buildings. Cela passe par l’accès aux différents équipements d’un logement ou d’un 

bâtiment (ascenseur, chaufferie) et de les connecter à un même réseau IP ce qui va 

permettre par la suite une récupération importante de données et l’implémentation d’un 

Building Operating System.   

 

Le Building Operating System est le lien entre toutes les données récupérées qui va 

permettre de superviser et concentrer tous les services liés à la domotique. Cela peut 

se caractériser par l’usage d’un vidéophone présent dans chaque logement qui va 

servir d’interface avec les habitants. De ce fait, les habitants n’ont pas besoin 

d’utiliser/posséder un smartphone, un ordinateur ou une tablette numérique. Le but est 

de faciliter et d’assurer l’accès à ces services aux habitants et de n’écarter personne : 

on parle de Smart Simple Services. 

 

Les piliers du smart building sont les suivants : 

➢ Confort de vie (confort thermique, qualité d’air, éclairage adapté) 

➢ Sécurité (prévention incendie, fuites d’eau) 

➢ Energie (autoconsommation, flexibilité, effacement) 

➢ Nouveaux services digitaux (tableau de bord, plateforme de dialogue entre les 

habitants) 

➢ Services partagés (bornes de recharge véhicules électriques) 

 

Quel rapport avec les réseaux ? 

 

De plus en plus, la domotique cherche à ne plus être cantonnée au bâtiment mais plutôt 

à se développer à l’échelle d’un quartier telle qu’une copropriété. Le Building Operating 

System se voit alors comme un outil de supervision à l’échelle du quartier qui englobe 

également les réseaux énergétiques qui l’alimentent jusqu’à contrôler les équipements 

à l’intérieur des logements. Il peut être considéré comme une extension du Smart Grid 

avec des services dépassant le cadre énergétique. 
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3.4.2 Les Acteurs 

 

➢ Toute cette nouvelle politique de gestion digitale d’un quartier va 

progressivement faire émerger un nouvel acteur : l’opérateur de services 

intelligents (smart). Cet opérateur a pour but d’exploiter la GTC du quartier. Il 

est conseillé de l’associer en amont au projet afin qu’il prenne 

conscience/connaissance des différents enjeux d’un tel outil. Il assurera ainsi la 

supervision, le contrôle des équipements et la communication aux usagers. 

 

➢ Le référent connecté qui peut soutenir ou remplacer l’opérateur sur le point de 

la communication aux usagers. En effet, les opérateurs peuvent parfois être 

uniquement constitués d’équipes techniques peu disposées à accompagner les 

utilisateurs des technologies qu’ils supervisent. C’est pour cela qu’un référent 

connecté peut apporter une dimension humaine nécessaire pour que les 

habitants puissent acculturer cette nouvelle technologie dans le but que cette 

dernière soit valorisée plutôt que complètement délaissée. Cela se traduit 

notamment par apporter des réponses aux questions des usagers, les rassurer 

et être disponible (notamment via les contacts du référent présents sur la 

plateforme vidéophone). Il est aussi conseillé que le référent connecté « briefe » 

en physique les nouveaux habitants dès le début (ou même avant) de 

l’emménagement. Ce référent connecté peut être directement engagé par le 

bailleur ou le promoteur immobilier. 

 

➢ Un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) dédié au smart et sensibilisé sur ces 

processus technologiques. Il s’agit généralement d’AMO venant du bâtiment 

mais cependant formés aux problématiques « smart » et énergétiques. 

 

➢ Un intégrateur qui va connecter tous les équipements des logements/bâtiments 

concernés par la gestion centralisée. Il va vérifier les communications, 

l’interopérabilité des équipements et surtout développer les interfaces logiciels 

nécessaires à la supervision qu’effectuera l’opérateur. 
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➢ La collectivité généralement instigatrice de ces projets pour la valorisation de 

leur territoire. Afin que ce projet ait une cohérence, il faut généralement que la 

collectivité ait une vision de ce qu’elle veut faire du quartier et des objectifs précis 

qu’elle tente d’atteindre. La collectivité doit réussir à donner cette vision au 

promoteur. 

3.4.3 Les Coûts  

 

Est-ce que ce bagage technologique supplémentaire ne risque-t-il pas d’augmenter 

considérablement les charges des habitants ? Cela n’est pas encore clair au vu des 

rares retours d’expériences qui sont disponibles au moment où cette thèse 

professionnelle est écrite. Cela peut s’expliquer par le fait que si nous prenons le cas 

classique d’une copropriété, il existe autant d’opérateurs qu’il y a de services : un 

opérateur électrique, un opérateur thermique, des réparateurs d’ascenseur, des 

plombiers etc. Avec la mutualisation de la gestion de ces équipements par l’opérateur 

de services smart, la hausse des coûts peut être compensée par le fait que toutes ces 

interventions peuvent ainsi être simplifiées et économiquement réduites. De plus, la 

mutualisation permet de responsabiliser un seul parti plutôt que d’avoir les différents 

opérateurs qui peuvent se rejeter la faute quant à un problème spécifique. De manière 

générale, le but de ces smart buildings est de pouvoir obtenir, in fine certes des 

immeubles à énergie positive, mais aussi à économie positive dans la mesure où la 

multiplication des services va aller de pair avec l’augmentation des flux financiers dont 

les acteurs de ces quartiers souhaitent qu’ils en excèdent les coûts.  
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4 Conclusion 

 

Comment définissons-nous des moyens de production et de gestion optimaux des 

réseaux énergétiques à l’échelle des quartiers en France ? 

Les moyens de production étudiés s’inscrivent dans une véritable volonté de verdir le 

mix énergétique. Ainsi, le critère d’optimalité est directement lié à leur capacité à être 

des sources d’énergie propres ne dégageant pas, ou peu d’émissions de gaz à effet de 

serre par rapport à de moyens traditionnels.  

 

L’électricité est un peu mise de côté au niveau de la production, les enjeux de cette 

énergie ayant plus d’écho au niveau de la gestion des réseaux existants. Les réseaux 

de chaleur, en revanche, se décentralisent de plus en plus nous amenant de plus en 

plus vers une ville matricée de moyens de production thermiques locaux. Ces moyens 

reposent soit sur des installations techniques locales soit sur des combustibles à 

acheminer jusqu’aux réseaux de chaleur. Chacune de ces solutions possèdent leurs 

propres avantages et inconvénients relatifs aux critères suivants :  

 

➢ Gouvernance : Qui initie le projet ? Le projet va-t-il être vendu après son 

implémentation ? Ou bien exploité par les initiateurs ? 

➢  Impact environnemental : les effets néfastes des solutions sur l’environnement 

durant la mise en place et la durée de vie des installations 

➢  Coûts d’investissements et d’exploitation 

➢  Accès à la ressource et fourniture de cette dernière : proximité géographique et 

relations avec les acteurs du milieu 

➢  Besoins énergétiques du quartier et puissances de solutions : quel quartier on 

alimente ? Qui fournit-on en énergie ? Quelles seront les consommations ? 

Quelle puissance m’est disponible avec telle solution ? 

 

Ces critères ne sont, bien sûr, pas exhaustifs mais répondent déjà à de nombreuses 

questions que les porteurs de projet doivent se poser lorsqu’ils développent une 

centrale de production locale à l’échelle des quartier résidentiels et tertiaires. Les 

énergies étudiées sont celles qui sont principalement utilisées aujourd’hui pour ces 
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réseaux mais le spectre n’est pas fixe et sera forcément agrandi au cours des années à 

venir. Les sources présentées sont cependant éprouvées et ont montré leur potentiel. 

Elles demeurent ainsi des atouts fiables pour l’avenir des réseaux de chaleur 

décentralisés.  

 

Une fois que le quartier dispose de son propre moyen de production local, l’enjeu va 

alors résider dans la gestion de ces réseaux énergétiques. Concernant ce domaine, 

l’énergie électrique est significativement en avance par rapport à la thermique 

notamment à travers l’utilisation des smart grids. 

En effet, en ayant récemment bénéficié de beaucoup de progrès technologiques, le 

secteur de l’électricité, à la place de se focaliser sur la décentralisation de ses 

méthodes de production, a progressivement mis l’accent sur la décentralisation de sa 

gestion des réseaux existants. Dans quels buts ? Pouvoir augmenter l’efficacité et la 

sécurité du réseau en maîtrisant et anticipant le plus possible la demande, en gérant au 

mieux la maintenance des différents équipements et systèmes le composant et en 

informant et sensibilisant les usagers. 

Cela se traduit notamment par l’utilisation des TICs, qui vont permettre, à travers la 

pose de capteurs tout au long du réseau, de connecter les équipements (automatismes, 

compteurs, alarmes) à une même interface de supervision et de contrôle. Ce tableau de 

bord va pouvoir piloter à distance les installations tout en intégrant dans son utilisation 

l’apport des sources d’énergie électrique décentralisées tels que le photovoltaïque et la 

cogénération qui seront utilisées en priorité afin d’améliorer le taux ENR du système 

énergétique local. Ce tableau de bord permet aussi d’articuler le potentiel stockage 

électrique implémenté sur place sous la forme de batterie permettant d’optimiser la 

valorisation du solaire. 

Les TICs, en plus d’assurer une fonction de pilotage énergétique du quartier, jouent un 

rôle prépondérant au niveau de la communication vers les usagers. Les informations 

relatives aux consommations énergétiques respectives vont être collectées, triées, 

traitées (pour le pilotage) puis divulguées aux habitants/occupants. Ces derniers vont 

ainsi être sensibilisés et encouragés à être plus conscients de leur manière de 

consommer l’électricité pour des arguments principalement économiques.  
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La tarification dynamique est également un outil utilisé par les opérateurs de réseau 

électrique afin de contrôler la demande. Ces tarifs, déclinés sous différents forfaits vont 

influer directement sur la manière de consommer des usagers à un instant T afin 

d’éviter les pics de besoin qui fragilisent l’efficacité du réseau.   

 

Ce qui est actuellement en train d’être fait au niveau des réseaux électriques est en 

passe de devenir mutualisé avec les réseaux de chaleur. Le smart grid énergétique 

global commence progressivement à se développer en France. Les TICs sont alors 

appliquées au réseau thermique, si bien que les consommations énergétiques totales 

du quartier vont alors être collectées. Ce type de smart grid permet l’articulation des 

différents modes de production énergétiques menant à une supervision plus claire et 

holistique. L’électricité et la thermique vont alors pouvoir collaborer, se substituer avec 

cohérence dans le cadre d’une seule vision mutualisée de leurs usages.  

 

Les gestionnaires de réseau vont encore plus loin dans le pilotage énergétique du 

quartier en incluant de plus en plus la domotique dans leur scope. Le contrôle 

d’équipements à l’intérieur des logements devient également un outil pour maîtriser la 

demande. Cela concerne principalement les bâtiments neufs qui ont l’ambition d’être 

des smart buildings. Comme pour les smart grids, les applications de la domotique 

dépassent la dimension énergétique en proposant toutes sortes de services 

numériques aux usagers et des fonctionnalités permettant de gérer au mieux tous les 

équipements techniques du quartier (ascenseurs, portes d’accès, stores etc) et d’en 

faire remonter les dysfonctionnements. Cela montre que l’énergie n’est pas le seul 

domaine concerné ce qui renforce la dynamique domotique qui prendra assurément de 

l’ampleur dans un futur proche avec une grande variété d’acteurs concernés, surtout au 

niveau des nouvelles constructions. 
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Joël Cossardeaux. L’Exploitation de la Chaleur Fatale arrive doucement à température 

dans l’industrie (2019). https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/lexploitation-

de-la-chaleur-fatale-arrive-doucement-a-temperature-dans-lindustrie-961182 

 

2.2.2.2.1. La Biomasse 

2.2.2.2.1.1. Définition 

 

Mtaterre. La Biomasse et les Enjeux de la Photosynthèse. 
https://www.mtaterre.fr/dossiers/comment-ca-marche-la-biomasse/la-biomasse-et-les-
enjeux-de-la-photosynthese 

Connaissance des Energies. Biomasse (2013). 
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/biomasse 

 

2.2.2.2.1.2 Pouvoir calorifique 

 

Pierre Martin. Les Combustibles Bois (2015). http://valbiom.be/files/library/Docs/Bois-
Energie/150716_ValBiom_Combustibles_bois.pdf 
FEDENE. Filière Biomasse Energie. https://cibe.fr/wp-content/uploads/2018/03/2014-
FICHES-FEDENE.pdf 
 

 
2.2.2.2.1.4. Développement d’un Projet Basé sur la Biomasse 

 
ADEME ; Production de Chaleur Biomasse : Qualité des Approvisionnements (2018). 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-biomasse-qualite-
approvisionnements-010367.pdf 
 

2.2.2.2.2. Le Biogaz 

 

Engie. Le Gaz Vert : des Déchets Organiques à la Production de Biogaz et de 

Biométhane. https://particuliers.engie.fr/gaz-naturel/conseils/types-gaz/biogaz/dechets-

organique-production-biogaz-biomethane.html 

Syndicat des Energies Renouvelables. Le Biogaz. http://www.enr.fr/le-biogaz 

DREAL. Biogaz (2013). http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/biogaz-a2225.html 

 

2.2.2.2.2.3. Le Biogaz dans les Réseaux 

 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/lexploitation-de-la-chaleur-fatale-arrive-doucement-a-temperature-dans-lindustrie-961182
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/lexploitation-de-la-chaleur-fatale-arrive-doucement-a-temperature-dans-lindustrie-961182
https://www.mtaterre.fr/dossiers/comment-ca-marche-la-biomasse/la-biomasse-et-les-enjeux-de-la-photosynthese
https://www.mtaterre.fr/dossiers/comment-ca-marche-la-biomasse/la-biomasse-et-les-enjeux-de-la-photosynthese
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/biomasse
http://valbiom.be/files/library/Docs/Bois-Energie/150716_ValBiom_Combustibles_bois.pdf
http://valbiom.be/files/library/Docs/Bois-Energie/150716_ValBiom_Combustibles_bois.pdf
https://cibe.fr/wp-content/uploads/2018/03/2014-FICHES-FEDENE.pdf
https://cibe.fr/wp-content/uploads/2018/03/2014-FICHES-FEDENE.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-biomasse-qualite-approvisionnements-010367.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-biomasse-qualite-approvisionnements-010367.pdf
https://particuliers.engie.fr/gaz-naturel/conseils/types-gaz/biogaz/dechets-organique-production-biogaz-biomethane.html
https://particuliers.engie.fr/gaz-naturel/conseils/types-gaz/biogaz/dechets-organique-production-biogaz-biomethane.html
http://www.enr.fr/le-biogaz
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/biogaz-a2225.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/biogaz-a2225.html
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GRDF, GRTgaz, SPEGNN, Syndicat des Energies Renouvelables, Terega. Panorama 

du Gaz Renouvelable en 2018 (2018). 

http://www.enr.fr/userfiles/files/Brochures%20Bio%C3%A9nergies/SER-

PanoramaGazRenouvelable2018.pdf 

 

2.2.2.2.3. Cogénération 

 

XPair. L’intérêt de la Cogénération (2019). 

https://conseils.xpair.com/consulter_savoir_faire/solutions-cogeneration-recuperation-

chaleur-production-electricite/interet-cogeneration.htm#part-2476 

 

2.2.2.2.3.1. Définition et Fonctionnement 

 

Connaissance des Energies. Qu’est -ce que la Cogénération ? 

(2011).https://www.connaissancedesenergies.org/qu-est-ce-que-la-cogeneration 

  

2.2.2.2.3.2. Valorisation de Chaleur Fatale ou d’Electricité 

 

Cegibat. Cogénération : Tarif d’achat de l’Electricité (contrat C16) (2019). 

https://cegibat.grdf.fr/dossier-techniques/marche-energie/tarif-electricite-cogeneration-

c16 

 

3.1.1.2. Modérer les coûts proportionnels de l’énergie  

 

EDF ENR. Stocker de l’Electricité grâce aux batteries usagées de voitures électriques 

(2016). https://www.edfenr.com/actualites/stocker-de-lelectricite-grace-aux-batteries-

usagees-de-voitures-electriques/ 

 

3.1.2. Stockage Thermique 

 

Matthieu Martinelli. Stockage d’énergie thermique par changement de phase – 

Applications aux réseaux de chaleur (2016)https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

01412771/document 

 

http://www.enr.fr/userfiles/files/Brochures%20Bio%C3%A9nergies/SER-PanoramaGazRenouvelable2018.pdf
http://www.enr.fr/userfiles/files/Brochures%20Bio%C3%A9nergies/SER-PanoramaGazRenouvelable2018.pdf
https://conseils.xpair.com/consulter_savoir_faire/solutions-cogeneration-recuperation-chaleur-production-electricite/interet-cogeneration.htm#part-2476
https://conseils.xpair.com/consulter_savoir_faire/solutions-cogeneration-recuperation-chaleur-production-electricite/interet-cogeneration.htm#part-2476
https://www.connaissancedesenergies.org/qu-est-ce-que-la-cogeneration
https://cegibat.grdf.fr/dossier-techniques/marche-energie/tarif-electricite-cogeneration-c16
https://cegibat.grdf.fr/dossier-techniques/marche-energie/tarif-electricite-cogeneration-c16
https://www.edfenr.com/actualites/stocker-de-lelectricite-grace-aux-batteries-usagees-de-voitures-electriques/
https://www.edfenr.com/actualites/stocker-de-lelectricite-grace-aux-batteries-usagees-de-voitures-electriques/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01412771/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01412771/document
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3.2. Le Smart Grid Electrique 

3.2.1. Définition 

 

Amel Attour et Alain Rallet. Le Rôle des Territoires dans le Développement des 

Systèmes Trans sectoriels d’Innovation Locaux : le cas des Smart Cities (2014). 

https://www.cairn.info/revue-innovations-2014-1-page-253.htm 

 

3.2.3. TICs et Applications 

 

ActuEnvironnement. Smart Grids : des Réseaux Intelligents très Attendus 

(2012).https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/smart-grid/smart-grid-

attendu.php4 

3.2.3.4. Cas d’Issy Grid 

 

Mélissa Petrucci. Issy Grid, Le Premier Smart Grid Français, Atteint la Maturité (2017). 

https://les-smartgrids.fr/issygrid-premier-smart-francais/ 

Guillaume de la Broise. Issy Grid 

(2011).https://www.construction21.org/france/infrastructure/fr/issygrid.html 

 

3.2.4. La Maîtrise de la Demande 

 

Claire Bergaentzlé et Cédric Clastres. Tarifications dynamiques et efficacité 

énergétique : l’apport des smart grids (2013) https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

00822731 

 

3.3. Le Smart Grid Energétique 

 

Smart Grids – CRE. L’intelligence pour améliorer la gestion des réseaux de chaleur et 

de froid. http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=reseaux-chaleur-froid-intelligents-

intelligence 

https://www.cairn.info/revue-innovations-2014-1-page-253.htm
https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/smart-grid/smart-grid-attendu.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/smart-grid/smart-grid-attendu.php4
https://les-smartgrids.fr/issygrid-premier-smart-francais/
https://www.construction21.org/france/infrastructure/fr/issygrid.html
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00822731
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00822731
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=reseaux-chaleur-froid-intelligents-intelligence
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=reseaux-chaleur-froid-intelligents-intelligence

