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PRÉFACE COLLECTIVE  
D’ACHIM STEINER, KANDEH K. YUMKELLA,  
JOAN CLOS ET GINO VAN BEGIN

Les villes sont au cœur du processus de transition vers l’énergie durable : en tant que 
gestionnaires de services et utilités collectifs interdépendants, elles ont la capacité d’offrir les 
solutions intégrées nécessaires pour faire progresser l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. Le développement de réseaux urbains de chaleur et de froid modernes est un bon 
exemple de solution intégrée.
La transition vers l’énergie durable est un enjeu majeur pour atteindre les objectifs de 
développement durable à l’échelle mondiale : de l’éradication de la pauvreté et des inégalités 
sociales à la lutte contre le changement climatique tout en assurant un environnement sain. 
L’Initiative du Secrétaire général des Nations Unies «Energie durable pour tous » encadre 
cette transition par le biais de trois objectifs complémentaires : accès universel aux services 
énergétiques modernes, multiplier par deux l’efficacité énergétique mondiale ainsi que la part 
des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique global. Les villes représentent plus de 
70% de la demande énergétique mondiale. Leurs choix de politiques énergétiques sont donc 
cruciaux pour remplir ces objectifs.
S’engager vers l’énergie durable dans les villes pourrait signifier reléguer les contraintes socio-
économiques et environnementales comme les coupures d’électricité, les hausses brutales des 
prix des ressources, la précarité énergétique et la pollution atmosphérique, au passé. Les activités 
de chauffage et de refroidissement dans les villes, qui représentent jusqu’à la moitié de leur 
consommation énergétique, offrent des solutions possibles pour éliminer ces contraintes. 
Le rapport du PNUE : Réseaux urbains de chaleur et de froid : Libérer le potentiel de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables, considère les réseaux urbains de chaleur et froid modernes comme 
l’approche la plus efficace pour assurer la transition vers des systèmes de chauffage et de 
refroidissement durables dans de nombreuses villes, grâce à une meilleure efficacité énergétique 
et à une proportion plus importante d’énergies renouvelables.
Des pays comme le Danemark ont fait des réseaux urbains de chaleur et de froid modernes 
le fondement de leur politique énergétique pour atteindre l’objectif de 100% d’énergies 
renouvelables tandis que d’autres, comme la Chine, explorent les possibles synergies entre niveau 
élevé de production éolienne et chauffage urbain collectif.
Grâce à des politiques adaptées à l’échelle locale, il est possible de tirer parti des avantages des 
réseaux urbains de chaleur et de froid, de réduire les coûts de départ et de réduire les risques 
pour les investisseurs. Cette publication est l’un des premiers rapports à proposer une politique 
concrète ainsi que des recommandations de bonnes pratiques technologiques afin d’apporter des 
solutions pour les secteurs de chauffage et de refroidissement des villes grâce à une plus grande 
efficacité énergétique et à l’intégration des énergies renouvelables, les deux étant essentielles à la 
transition énergétique. Ces recommandations ont été développées en collaboration avec 45 villes 
championnes qui utilisent toutes les réseaux urbains de chaleur et de froid, parmi lesquelles 11 
ont atteint l’objectif de 100% d’énergies renouvelables ou d’un bilan carbone neutre. 
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Port Louis, Île Maurice, développe le premier système de refroidissement urbain à l’eau de mer en Afrique. 
L’Etat du Gujarat en Inde va développer un système de refroidissement urbain. Les villes ouest asiatiques 
sont en train d’étendre leurs systèmes de refroidissement urbain. D’autres, en Chine ou en Europe de l’Est, 
dont les systèmes de chauffage urbain représentent une activité du secteur énergétique importante, sont en 
train de les moderniser pour en améliorer l’efficacité. Certaines villes de l’Union européenne et des Etats-
Unis, qui ont une longue tradition d’utilisation de réseaux urbains de chaleur et de froid, sont en train 
d’intégrer une part élevée d’énergies renouvelables que ce soit pour le chauffage, le refroidissement ou la 
production énergétique. Ce rapport sert de plateforme de retour d’expériences. Ainsi, des villes de Port 
Louis à Saint Paul, ou Koweït city, peuvent apprendre d’autres villes comme Hong Kong, Dubaï ou Paris, 
tout en proposant des recommandations de bonnes pratiques qui pourraient se révéler utiles aux villes qui 
font face à une demande croissante de climatisation.

Les barrières au développement des réseaux urbains de chaleur et de froid existent à l’échelle locale, 
régionale et nationale. Le partenariat entre le PNUE et ICLEI - Collectivités territoriales pour la Durabilité, 
ONU-Habitat et le Centre de Copenhague sur l’Efficacité énergétique (C2E2) permet à ce rapport d’offrir 
une orientation adaptée à tous les niveaux de gouvernance. Ce rapport peut être salué pour sa contribution 
pertinente et transversale à la question de comment atteindre l’énergie durable pour tous.
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Directeur Exécutif  
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Sous-secrétaire Général des 
Nations Unies
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En 2013, le PNUE a initié des recherches et conduit des études sur les villes à faible empreinte carbone 
pour comprendre comment celles-ci sont parvenues à renforcer l’efficacité énergétique et l’utilisation des 
énergies renouvelables, et à atteindre leurs objectifs en termes d’émissions de gaz à effet de serre faibles ou 
nulles. Les systèmes de réseaux urbains de chaleur et de froid se sont imposés en tant que bonne pratique 
offrant un approvisionnement énergétique local, accessible et à faible niveau d’émissions en carbone. Les 
réseaux urbains de chaleur et de froid offrent des solutions intéressantes aux villes pour s’engager sur la 
voie de la résilience aux changements climatiques, de l’utilisation efficace des ressources, et d’émissions à 
faible taux de CO2.

Parmi les éléments clés de la transition énergétique durable, on compte l’intégration des technologies 
ciblant l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ainsi que la nécessité d’utiliser la « pensée 
systémique » pour répondre aux enjeux des secteurs de l’énergie, des transports, de la construction et de 
l’industrie. Pour s’attaquer à la transition énergétique il faudra utiliser les synergies de manière intelligente, 
s’appuyer sur la flexibilité au niveau de la demande, des solutions de stockage d’énergie à court et long 
terme dans plusieurs secteurs économiques et sur de nouvelles approches de gouvernance. Cette publication 
Réseaux Urbains de chaleur et de froid : libérer l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables offre 
un aperçu de ce que sont l’intégration et la pensée systémique telles que pratiquées pour les réseaux de 
chauffage et de refroidissement et présente le rôle central des villes dans la transition énergétique.

Le développement, dans les villes, de réseaux urbains de chaleur et de froid modernes et accessibles (par 
exemple éco énergétiques et résilients au changement climatique) constitue l’une des solutions les plus 
économes et les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la demande d’énergie 
primaire. La transition vers ces systèmes associée à des mesures d’efficacité énergétique pourrait permettre 
de réduire jusqu’à 58% les émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique en 2050 afin de maintenir 
l’augmentation mondiale de la température entre 2 et 3 degrés Celsius.

Cette publication est parmi les premières à offrir une politique 
concrète, un guide de bonnes pratiques technologiques et 
financières apportant des solutions pour les secteurs du chauffage 
et du refroidissement des villes par l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et l’intégration des énergies renouvelables. 
Les recommandations ont été préparées avec les 45 villes 
« championnes » qui utilisent toutes des réseaux urbains de 
chaleur et de froid modernes, 11 d’entre elles ayant défini des 
objectifs pour atteindre un approvisionnement énergétique à 
100% par des énergies renouvelables ou la neutralité carbone. Ce 
rapport est également le premier à regrouper des données sur les 
nombreux avantages que les villes, les pays et les régions ont obtenu 
grâce à l’utilisation de réseaux urbains modernes de chaleur 
et de froid, dans un effort de soutien aux recommandations 
politiques basées sur des faits. Il s’agit également de sensibiliser 
sur l’importance des secteurs du chauffage et du froid, laquelle 
n’a pas été suffisamment abordée dans le débat sur l’énergie et 
le climat.

Les réseaux urbains de chaleur et de froid constituent une solution 
énergétique éprouvée qui a été mise en place depuis des années 
dans de nombreuses villes à travers le monde. Dans certaines 
villes d’Europe comme Copenhague (Danemark), Helsinki 
(Finlande) ou Vilnius (Lituanie), la quasi-totalité du chauffage et 
du refroidissement est fournie par des réseaux urbains de chaleur 
et de froid. La plus grande capacité de refroidissement se trouve 
aux Etats-Unis avec 16 gigawatts thermiques (GWth), suivis des 
Emirats Arabes Unis (10 GWth) et du Japon (4 GWth).

Les réseaux urbains de chaleur et de froid modernes offrent 
des services de chauffage et de refroidissement qui utilisent 
des technologies comme la production combinée de chaleur et 
d’électricité (cogénération), le stockage thermique, les pompes à 
chaleur et des systèmes énergétiques décentralisés. Les réseaux 
urbains de chaleur et de froid créent des synergies entre la 
production et l’approvisionnement de chaleur, de froid, d’eau 
chaude sanitaire et d’électricité et peuvent s’intégrer aux services 
municipaux tels que l’électricité, l’assainissement, le traitement 
des eaux usées, la gestion des déchets et le transport. Ce rapport 
propose un aperçu des différentes technologies employées par les 
réseaux urbains de chaleur et de froid, de leurs applications et de 
leurs coûts spécifiques afin d’aider les autorités et acteurs locaux 
à identifier les options les plus compétitives et les plus adaptées à 
leur région. Il souligne également la nécessité d’un dialogue entre 
les différents niveaux d’autorité, national et infranational, afin 
d’élaborer des politiques devenant mutuellement contraignantes.
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RÉCOLTER LES NOMBREUX AVANTAGES  
DES RÉSEAUX URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID

Grâce au développement des réseaux urbains de chaleur et de froid, 
les 45 villes championnes ont atteint, ou sont en passe d’atteindre, les 
avantages clés ou les objectifs stratégiques suivants :

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Les réseaux urbains de chaleur et de froid permettent une sortie 
de l’utilisation d’énergies fossiles avec une réduction de 30 à 50% 
de la consommation d’énergie primaire. Le Danemark a assisté à 
une réduction de 20% de ses émissions nationales de CO2 depuis 
1990 grâce aux réseaux de chauffage urbain et à la mise en place 
de réseaux urbains de chaleur et de froid dans de nombreuses 
villes en réponse aux plans d’action sur le climat. Les réseaux 
urbains de chaleur et de froid sont au cœur de la stratégie choisie 
par Paris pour réduire de 75% ses émissions de CO2 d’ici 2050. Les 
usines d’incinération de la ville permettent à elles seules d’éviter 
l’émission de 800 000 tonnes de CO2 par an. A Copenhague, 
le recyclage de la chaleur résiduelle conduit à la réduction de 
655 000 tonnes d’émissions de CO2 par an tout en se substituant à 
1,4 million de barils de pétrole sur la même période. Les réseaux 
urbains de chaleur et de froid de Tokyo, utilisent 44% d’énergie 
primaire de moins tout en émettant moitié moins de CO2 comparé 
aux systèmes de chauffage et de refroidissement individuels.

RÉDUCTION DE LA POLLUTION DE L’AIR
En réduisant les utilisations d’énergies fossiles, les systèmes de 
réseaux urbains de chaleur et de froid permettent de réduire 
la pollution de l’air, à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, 
ainsi que les impacts sanitaires associés. A Göteborg, en Suède, 
la production de chauffage urbain a doublé entre 1973 et 2010 
tandis que les émissions de CO2 ont diminué de moitié et celles de 
dioxyde de soufre (SO2) et d’oxyde d’azote (NOx) encore plus. La 
part d’utilisation du fioul dans les réseaux de chaleur et de froid 
ayant diminué de 90% en 1980 à 10% en 2014, le bilan carbone de 
la Suède a diminué d’autant. A Anshan, en Chine, la ville a prévu 
de réduire son utilisation du très polluant charbon de 1,2 million 
de tonnes par an grâce au regroupement de réseaux séparés et à 
la récupération de 1 gigawatt de chaleur résiduelle d’une aciérie 
située dans la ville.

MEILLEURE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Lier les secteurs du chauffage et de l’électricité par le biais des 
infrastructures des réseaux urbains de chaleur et de froid, et 
utiliser des sources d’énergie de faible intensité, comme la 
chaleur de récupération ou le refroidissement libre, peuvent 
grandement améliorer l’efficacité opérationnelle de bâtiments 
neufs ou existants. Tous les bâtiments ont besoin de mesures 
d’efficacité énergétique de base : cependant, avec l’amélioration 
de l’efficacité énergétique des bâtiments, se raccorder à un 
système de réseau urbain de chaleur et de froid peut s’avérer plus 
rentable qu’une remise à niveau complète, comme Francfort, en 
Allemagne, l’a mis en lumière en évaluant ses 12 000 bâtiments 
classés (façades historiques). De la même manière, à Rotterdam, 
aux Pays-Bas, l’expérience a montré qu’au-delà d’un certain seuil 
de niveau d’efficacité énergétique, le réseau urbain de chaleur 
et de froid s’avère plus rentable que la rénovation. Les usines de 
cogénération d’Helsinki fonctionnent en général à des niveaux 
d’efficacité énergétique primaire très élevés, utilisant jusqu’à 
93% de l’énergie de leur combustible pour produire électricité 
et chaleur. Les performances énergétiques élevées des centrales 
japonaises de cogénération ont permis de réduire les importations 
de gaz naturel. Et dans de nombreuses villes – comme Dubaï aux 
Emirats Arabes Unis – le réseau urbain de froid peut conduire 
à des réductions de 50% de la consommation d’électricité par 
rapport aux autres systèmes de refroidissement.

UTILISATION DE RESSOURCES LOCALES ET RENOUVELABLES
Par le biais des économies d’échelle et de l’utilisation du stockage 
thermique, les réseaux urbains de chaleur et de froid sont l’un 
des meilleurs moyens d’intégration des sources d’énergies 
renouvelables dans les secteurs du chauffage et du refroidissement. 
Les réseaux urbains de chaleur et de froid permettent également 
d’augmenter la part de production d’énergies renouvelables 
grâce aux arbitrages entre combustibles. Plusieurs pays avec des 
ratios élevés d’électricité éolienne et solaire – comme la Chine, le 
Danemark ou l’Allemagne – ont commencé à se servir des réseaux 
de chauffage urbain pour consommer l’électricité renouvelable 
pendant les périodes de surproduction. En Mongolie intérieure, 
Chine, la ville de Hohhot pilote l’injection d’électricité éolienne 
pour approvisionner le réseau de chaleur urbain et répondre à 
la demande croissante de chauffage. En Allemagne, la politique 
nationale de Energiewende (« transition énergétique ») fait la 
promotion de la cogénération notamment parce qu’elle permet 
une plus grande intégration d’énergie photovoltaïque au réseau 
électrique.

RÉSILIENCE ET ACCÈS ÉNERGÉTIQUE
Les réseaux urbains de chaleur et de froid peuvent renforcer la 
résilience et l’accès à l’énergie par leur capacité d’amélioration de 
la gestion de la demande d’électricité, de diminution des risques 
de baisse de tension et d’adaptation aux fluctuations des prix du 
combustible (par exemple, par une décarbonisation économique 
ou par une substitution du combustible, et par des services 
énergétiques abordables). A Koweït City, où la climatisation 
représente 70% des pics de demande d’électricité et plus de 
la moitié de la consommation annuelle d’énergie, les réseaux 
urbains de froid pourraient réduire les pics de demande de 46% 
et la consommation annuelle d’électricité de 44% par rapport aux 
systèmes conventionnels de climatisation. Botosani, en Roumanie, 
a pu reconnecter les très grands consommateurs de 21 réseaux 
urbains de chauffage en modernisant les infrastructures de ses 
réseaux pour offrir un chauffage plus abordable. Erevan, en 
Arménie, a réussi à fournir un chauffage moins cher que les 
chaudières à gaz individuelles en optant pour la cogénération au 
gaz pour son réseau de chauffage urbain.

ÉCONOMIE VERTE
Les réseaux urbains de chaleur et de froid peuvent contribuer à 
la transition vers une économie verte par le biais des économies 
réalisées grâce à l’annulation ou au report des investissements 
dans les infrastructures de production électrique et les puissances 
de pointe ; par la création de richesses générées par la baisse des 
dépenses en énergies fossiles et les recettes fiscales locales ; par 
la création d’emplois dans les domaines du développement des 
réseaux, de la construction, des équipements, de l’exploitation 
et de la maintenance. A Bergen, en Norvège, les producteurs 
d’électricité soutiennent les réseaux de chauffage urbain parce 
qu’ils réduisent les coûts de renforcement des lignes et offrent 
des revenus supplémentaires. St. Paul, aux Etats-Unis, utilise 
les réseaux urbains  alimentés par les déchets de bois de la ville 
pour remplacer 275 000 tonnes de charbon par an et ce faisant 
injecte US$12 millions de dépenses énergétiques dans l’économie 
locale. A Toronto, au Canada, l’extraction de l’eau du lac Ontario 
réduit l’utilisation d’électricité pour le froid urbain de 90%. 
De plus, la ville a gagné US$89 millions de dollars en cédant 
43% de ses actions dans ses réseaux urbains. Ces fonds peuvent 
servir au développement d’autres infrastructures durables. 
Les bénéfices réalisés grâce aux réseaux urbains à Oslo, en 
Norvège, représentent l’équivalent de 1375 emplois à plein temps. 
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DE PAR LE MONDE, LES VILLES ONT 
IDENTIFIÉ DES MOYENS INNOVANTS 
POUR SUPPRIMER LES BARRIÈRES 
AU DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX 
URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID

La capacité des réseaux urbains de chaleur et de froid à combiner 
meilleure efficacité énergétique et meilleure intégration des 
énergies renouvelables rend ces technologies très pertinentes. Les 
barrières à leur déploiement existent toujours, parmi lesquelles 
le manque d’information sur les applications de ces technologies 
et sur les nombreux avantages et économies qu’elles permettent, 
le manque d’infrastructures intégrées et d’aménagement du 
territoire, le manque de connaissances ou encore de capacité à 
structurer les projets pour attirer des investissements. Les données 
sur le chauffage et le refroidissement urbain sont insuffisantes ou 
absentes, de même que les méthodes de comptabilisation pour 
instaurer des ratios d’efficacité énergétique, des labels et des 
normes pour les bâtiments. D’autres barrières existent comme les 
règles régissant l’interconnexion ou l’accès au réseau électrique, 
les investissements de départ très élevés, les structures du marché 
ou les régimes de prix qui désavantagent les réseaux urbains par 
rapport aux autres technologies.

Malgré ces défis, de nombreuses villes et pays de par le monde 
ont développé des mesures et des politiques pour soutenir les 
réseaux urbains de chaleur et de froid, encourageant ainsi une 
forte croissance industrielle. Les 45 villes championnes ont 
collectivement installé une capacité de plus de 36 GW de réseaux 
de chauffage urbain (équivalant à 3,6 millions de foyers), 6GW 
de capacité en réseaux de refroidissement (représentant environ 
600 000 foyers) et 12 000 km de réseau. Au cours des 10 prochaines 
années, ces 45 villes vont accroitre la capacité de leur réseau 
urbain et finaliser les projets en cours, comme à Christchurch 
(Nouvelle-Zélande), GIFT City (Inde), Guelph (Canada), Hong 
Kong (Chine) et Port Louis (Maurice).

 
LES AUTORITÉS LOCALES PEUVENT 
JOUER PLUSIEURS RÔLES POUR 
FAIRE PROGRESSER LES RÉSEAUX 
URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID

Les autorités locales occupent une position particulière leur 
permettant de faire progresser le développement des réseaux 
urbains d’énergie dans le cadre de leurs prérogatives : en tant 
que décideurs, législateurs, facilitateurs financiers, modèles, 
défenseurs, consommateurs d’énergie et fournisseurs de services 
et d’infrastructures (transport, énergie, logement, collecte de 
déchets et traitement des eaux usées). Les choix politiques des 
villes dépendent souvent d’un cadre national et du niveau de 
décentralisation de l’autorité. Cette publication présente les 
meilleures pratiques politiques que les autorités locales peuvent 
adopter parmi les quatre grands types de compétences identifiées, 
en fonction de chaque cadre national.

Parmi les 45 villes championnes, 43 utilisent leur capacité à influer 
sur la politique et les réglementations locales pour promouvoir et 
accélérer le déploiement des réseaux urbains de chaleur et de froid 
suivant une vision et l’adoption d’objectifs ; une gestion intégrée 
de l’énergie, l’aménagement du territoire et des infrastructures et 
la cartographie énergétique ; des politiques de connexion ; et des 
missions de valorisation énergétique. Parmi elles, plus de la moitié 
a des objectifs spécifiques visant les réseaux urbains de chaleur et 
de froid qui découlent ou sont liés à des objectifs énergétiques plus 
larges (efficacité énergétique, émissions de gaz à effet de serre, 
consommation d’énergies fossiles, intensité énergétique).

La planification énergétique intégrée et la cartographie appuyées 
par une unité de coordination ou un partenariat public-privé, 
font partie des bonnes pratiques pour identifier des synergies et 
appliquer des politiques sur mesure, ou des incitations financières, 
dans différents quartiers de la ville. Grâce à ce type de politiques, 
la Région du grand Londres (Greater London Authority) envisage 
de mobiliser des investissements à hauteur de £8 milliards 
(US$12,9 milliards) dans les réseaux urbains de chaleur et de 
froid d’ici à 2030. En 2012 seulement, la politique de planification 
énergétique intégrée et d’aménagement du territoire a conduit à 
des investissements de £133 millions (US$213 millions) dans les 
infrastructures de chauffage.

Dans chacune de ces 45 villes championnes, les autorités locales 
se sont avérées être l’acteur le « plus important » pour encourager 
les investissements dans les réseaux urbains, jouant un rôle 
essentiel pour proposer des solutions aux risques et coûts associés. 
Plusieurs villes dont Dubaï (Emirats Arabes Unis), Munich 
(Allemagne), Tokyo (Japon) et Varsovie (Pologne) ont attiré plus 
de US$150 millions d’investissement pour leurs réseaux urbains 
de chaleur et de froid respectifs entre 2009 et 2014.

La plupart des 45 villes championnes a mobilisé des actifs 
municipaux, comme les bâtiments et les terrains publics, pour les 
installations et les connexions des réseaux urbains, et ont garanti 
la demande d’énergie pour faciliter l’investissement en diminuant 
le risque de faible consommation d’énergie. Les autorités locales 
utilisent d’autres types d’incitations financières et fiscales 
comme la provision pour créances, le financement par emprunt 
obligataire, la garantie des emprunts et la souscription, l’accès 
à des prêts et subventions privilégiés, à des fonds renouvelables, 
aux subventions de la ville, et des stratégies de valorisation 
foncière basées sur le développement. Elles ont toutes utilisé des 
projets pilotes comme outil de sensibilisation, ainsi que pour une 
meilleure compréhension technique des applications des réseaux 
urbains de chaleur et de froid et leurs nombreux avantages, et pour 
en démontrer la viabilité commerciale. Vancouver, au Canada, 
a développé un projet pilote capturant la chaleur résiduelle des 
eaux usées, ce qui a encouragé le secteur privé à investir dans 
d’autres réseaux.

CHRISTCHURCH

PORT LOUIS

HONG KONG



En tant que fournisseurs de services et d’infrastructures, les 
autorités locales peuvent modeler des réseaux urbains à faible 
niveau d’émission de carbone, favoriser les synergies entre les 
différents segments d’activité et orienter les stratégies des réseaux 
urbains vers des objectifs sociaux et économiques plus vastes. 
Améliorer les réseaux énergétiques urbains pour assurer une 
utilisation optimale des ressources et tirer le meilleur parti de 
leurs bienfaits implique de travailler avec des acteurs en dehors 
du modèle habituel d’utilisateur final et des secteurs d’activités 
du chauffage et du froid. Les villes mettant en place les réseaux 
urbains de chaleur et de froid ont bénéficié de synergies avec des 
services en dehors de la sphère énergétique, les intégrant dans 
un modèle mutuellement bénéfique. A Bergen, en Norvège, les 
politiques de densification urbaines de la ville font la promotion 
des réseaux urbains de chaleur et de froid en coordination avec 
le réseau de tramways. Ce type de collaboration peut dépasser la 
seule planification des infrastructures et peut se traduire par des 
investissements ou des partenariat avec d’autres services publics. 
Quelques exemples supplémentaires de bonnes pratiques incluent : 
la tarification de la chaleur résiduelle en tenant compte du coût 
de connexion et de la capacité à garantir l’approvisionnement ; 
l’accès de la cogénération au marché de détail de l’électricité ; 
des politiques de facturation claires et de primes pour le rachat 
de la production électrique décentralisée ; des mesures de 
protection du consommateur comme la régulation des prix ; le 
développement nodal ; les normes techniques pour intégrer des 
réseaux multiples ; la coopération avec les municipalités voisines 
pour le développement conjoint ou l’utilisation des réseaux 
urbains de chaleur et de froid ; et un éventail de mesures favorisant 
les connexions comme les règlements de zonage, les primes de 
densité et les codes de construction.

 
LES VILLES BÉNÉFICIENT D’UN 
LARGE CHOIX DE MODÈLES  
POUR LEURS RÉSEAUX URBAINS  
DE CHALEUR ET DE FROID EN 
FONCTION DE LEUR SITUATION

Les villes ont utilisé différents modèles économiques de 
développement de leur réseaux urbains de chaleur et de froid en 
fonction des spécificités locales. Le modèle doit assurer que tous les 
acteurs impliqués, notamment les investisseurs, les propriétaires, 
les opérateurs, les fournisseurs/utilités, les consommateurs et les 
municipalités, obtiennent des rendements financiers intéressants 
en plus des autres avantages économiques plus vastes recherchés. 
L’évaluation d’autres modèles économiques facilite la prise de 
décision pour le développement et le financement structuré des 
systèmes dans leurs propres villes. La plupart des modèles de 
réseaux urbains de chaleur et de froid implique le secteur public ; 
on peut les classer allant du réseau totalement public à la propriété 
et au développement entièrement privé, en passant par les modèles 
de coopérative ou de partenariat public-privé (voir la section 3 du 
rapport). Dans 18 des villes championnes, la propriété publique 
prédomine tandis que l’on observe des modèles hybrides dans 22 
villes allant de la concession à exploitation privée à la joint-venture 
publique-privée.

Depuis 1927, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain 
(CPCU), service détenu à 33% par la ville de Paris, a développé 
un réseau de chauffage urbain sous contrat de concession. La 
combinaison entre propriété municipale et concession a permis à 
Paris de garder le contrôle sur le développement du réseau urbain 
de chauffage tout en bénéficiant d’une plus grande efficacité et 
des investissements en capital de partenaires privés. Le contrat 
de concession définit une limite de prix maximum pour le 
chauffage fourni indexée sur la part de chaleur renouvelable 
produite. La ville peut également imposer des prix plus bas 
pour les logements sociaux. En plus de fournir un chauffage 
peu cher et renouvelable, la CPCU reverse 2 millions d’euros de 
dividendes par an (US$2,6 millions) et paie 7 millions d’euros par 
an (US$9,1 millions) pour la concession. La CPCU espère fournir 
60% de son chauffage grâce aux énergies renouvelables ou de 
récupération d’ici 2020, ce qui conduirait à une réduction nette 
des émissions de gaz à effet de serre de 350 000 tonnes équivalents 
CO

2.

Intégrer les services publics nationaux dans le modèle économique 
– par le biais de la propriété complète ou partielle – est essentiel 
pour tirer parti des avantages nationaux des réseaux urbains de 
refroidissement. A Dubaï, la climatisation représente 70% de la 
consommation d’électricité. La ville vise à fournir 40% de ses 
besoins en climatisation grâce au réseau urbain de froid d’ici 2030, 
en consommant moitié moins que les systèmes de climatisation 
habituels. En intégrant les services électriques publics au modèle, 
le réseau urbain de refroidissement de la ville se développe avec 
l’entière reconnaissance de ses avantages à l’échelle nationale. 
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Marina Bay, Singapour. Singapour a piloté un réseau urbain de 
refroidissement à Marina Bay en créant une zone de 1,25 km carrés à 
laquelle les bâtiments commerciaux ont l’obligation de se connecter.

Ville d’Amsterdam, cartes interactives, « Energies issues de 
l’incinération des déchets et de la chaleur résiduelle ». Carte montrant 
le réseau urbain de chaleur et de froid existant à Amsterdam (rouge) 
avec les charges connectées (jaune) et les sources de chaleur résiduelle 
(orange)
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LE SOUTIEN AU NIVEAU NATIONAL 
DES RÉSEAUX URBAINS DE  
CHALEUR ET DE FROID PEUT 
RENFORCER DE MANIÈRE 
SIGNIFICATIVE LES INITIATIVES AU 
NIVEAU REGIONAL OU LOCAL

Bien que la plupart des décisions et des mesures concernant 
les réseaux urbains de chaleur et de froid interviennent à 
l’échelle locale, les politiques nationales sont nécessaires pour 
atteindre des résultats optimums. Sur la base des 45 villes 
championnes, les quatre politiques nationales ayant le meilleur 
impact sont : les incitations en faveur des cogénérations et des 
énergies renouvelables, la règlementation nationale des tarifs ; 
l’intégration des réseaux aux normes de construction et aux 
labels, et les régimes fiscaux accompagnés d’une planification 
claire et de règles permettant aux autorités locales d’agir selon 
un mandat. Par exemple, la législation de l’Union européenne 
sur l’efficacité énergétique implique que les autorités locales 
et régionales développent des plans pour les infrastructures de 
chauffage et de refroidissement qui utilisent toutes les sources 
d’énergies renouvelables disponibles, ainsi que la cogénération 
dans leur région. En Norvège, le système national de licence 
soutient la mise en œuvre locale de réseaux de chauffage urbain 
en demandant aux fournisseurs potentiels d’élaborer des plans 
de développement détaillés démontrant les avantages socio-
économiques et environnementaux de l’option proposée.

L’utilisation de taxes pollueurs-payeurs est l’une des bonnes 
pratiques mises en place dans les pays nordiques comme au 
Danemark, en Finlande et en Suède, permettant d’atteindre des 
niveaux élevés d’utilisation d’énergie collective. Les impôts et 
autres pénalités ont également contribué à la modernisation des 
réseaux en Chine, où une réglementation nationale permet aux 
autorités provinciales de condamner les villes, dont les niveaux de 
pollution atmosphérique sont trop élevés, à payer des amendes. 
Anshan a investi dans une conduite de transport pour intégrer la 
chaufferie de la ville et récupérer le surplus de chaleur résiduelle. 
Cet investissement devrait connaître une période d’amortissement 
de seulement trois ans et cela grâce aux amendes évitées et à 
une baisse des achats de charbon. Quand les impôts n’existent 
pas, les gouvernements nationaux peuvent proposer des aides et 
des subventions pour montrer leur soutien aux réseaux urbains 
de chaleur et de froid et instaurer des règles de concurrence 
équitables. Rotterdam, par exemple, a obtenu une subvention 
gouvernementale de 27 millions d’euros (US$33,8 millions) pour 
refléter l’équivalent en coûts sociaux évités des émissions de CO

2 
et de NOx.

Pour encourager l’intégration et la mise en œuvre d’une politique 
efficace à l’échelle nationale et locale, les villes sont de plus en plus 
impliquées dans l’élaboration de politiques régionales et nationales 
« verticalement intégrées ». Le financement de la lutte contre 
le changement climatique par le biais de mesures d’atténuation 
adaptées au contexte national (MAAN) verticalement intégrées 
est un vecteur potentiel de promotion des réseaux urbains de 
chaleur et de froid, faibles émetteurs de carbone.

 

 
LES PROCHAINES ÉTAPES POUR 
ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DES 
RÉSEAUX URBAINS DE CHALEUR ET 
DE FROID

Le PNUE a défini une feuille de route qui comprend 10 étapes 
clés pour accélérer le développement, la modernisation et le 
déploiement des réseaux urbains de chaleur et de froid. Le 
schéma décisionnel, développé à partir des échanges avec les 45 
villes championnes, va guider les villes dans leur cheminement et 
identifier les outils et les bonnes pratiques qui pourraient aider 
les autorités locales dans leur rôle de planificateur, de régulateur, 
de facilitateur, de fournisseur et consommateur, de coordinateur 
et de défenseur. Le jumelage, entre villes championnes et villes 
débutantes, constitue un élément important de l’initiative de 
réseaux urbains de chaleur et de froid du PNUE.

LE SCHÉMA DÉCISIONNEL EST DIVISÉ EN QUATRE DOMAINES :

POURQUOI ? Pourquoi les réseaux urbains de chaleur et de froid ? 
Qu’est-ce que la demande énergétique et quels sont 
les coûts de la technologie disponible concurrente 
pour le déploiement des réseaux urbains ?

QUAND ? Quand faut-il développer les réseaux urbains de 
chaleur et de froid et quels sont les catalyseurs qui 
vont mener ces réseaux du stade de la vision à celui 
de réalité ?

QUOI ? Quelles sont les étapes à entreprendre pour 
commencer à élaborer une stratégie de réseaux 
urbains d’énergie ?

COMMENT ? Comment la ville peut-elle encourager et développer 
un réseau urbain de chaleur et de froid ? Comment 
les incitations, les cadres politiques, les modèles 
économiques et les structures tarifaires peuvent-ils 
servir au mieux les réseaux urbains de chaleur et de 
froid ?

Discussions entre parties prenantes sur les MAAN verticalement 
intégrées, Durban, Afrique du Sud.



CONTEXTE

Les réseaux 
urbains de chaleur et de 

froid modernes vont permettre à 
Frankfort d’atteindre l’objectif de 100% 

d’énergies renouvelables d’ici à 2050. Grâce 
aux réseaux urbains d’énergie, la ville pourra 

améliorer son efficacité énergétique, remplacer 
l’usage des énergies fossiles, utiliser la chaleur 

résiduelle et intégrer des sources d’énergies 
renouvelables variables.
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Accélérer l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables dans le bouquet 
énergétique est le levier le plus important 
pour limiter la hausse de la température 
en dessous de 2 degrés Celsius (°C) et 
tirer parti des avantages d’une économie 
verte et inclusive. Les villes contribuent 
à plus de 70% de l’utilisation globale 
d’énergie et à 40 à 50% des émissions de 
gaz à effet de serre dans le monde (Seto 
et autres, 2014). Concernant la consom-
mation d’énergie des villes, les mauvais-
es utilisations systémiques des ressources 
ont des coûts sociaux et économiques 
pour les villes et les pays et sont un fre-
in majeur à l’accès à l’énergie moderne 
pour tous.
Actuellement, le chauffage et le refroid-
issement des espaces, ainsi que l’eau 
chaude, comptent pour environ la moitié 
de la consommation totale d’énergie des 
bâtiments (AIE, 2011a). Toute solution 
en faveur du climat et de la transition 
énergétique doit donc expressément 
s’attaquer à la question du chauffage et 
du refroidissement urbains ainsi qu’à 
son interaction avec la consommation et 
la production électriques. La question 
de l’énergie urbaine va demander une 
utilisation intelligente des synergies, de 
la flexibilité de la demande et des solu-
tions de stockage de l’énergie à court et 
long terme dans les différents secteurs 
économiques.
L’une des solutions les plus économiques 
et les plus efficaces pour réduire les 
émissions et la demande d’énergie pri-
maire consiste à développer des réseaux 
urbains modernes de chaleur et de froid 
et économiques dans les villes (par ex-
emple éco-énergétiques et résilients au 
climat). 

Les réseaux urbains de chaleur et de 
froid acheminent au travers de la ville de 
la vapeur et de l’eau, chaude ou froide, 
pour le chauffage et le refroidissement 
des bâtiments et peuvent également 
produire de l’électricité localement. La 
transition vers ces systèmes combinée 
à des mesures d’efficacité énergétique 
pourrait contribuer à atteindre les 58% 
de réduction des émissions de dioxyde 
de carbone nécessaires pour contenir 
l’augmentation globale de la tempéra-
ture entre 2 et 3 degrés Celsius. Pour 
faciliter cette transition, le PNUE et un 
groupe de partenaires ont lancé une 
nouvelle initiative sur les Réseaux Ur-
bains de Chaleur et de Froid qui servira 
de mécanisme de mise en œuvre de l’En-
ergie durable pour tous (SE4ALL), (voir 
le graphique 1.1).
Les réseaux urbains de chaleur et de 
froid modernes combinent le chauffage 
et le refroidissement urbains avec d’au-
tres éléments comme la production 
combinée de chaleur et d’électricité 
(cogénération), le stockage thermique, 
les pompes à chaleur et/ou l’énergie 
décentralisée. La production centralisée 
de chaleur et de froid rendra à l’avenir 
la substitution des énergies fossiles pos-
sible et plus économique. Les réseaux 
urbains sont de plus en plus résilients 
au changement climatique, faibles émet-
teurs de CO2 et sont économiquement 
abordables, grâce à :

 la récupération et la distribution sous 
forme de chauffage ou de froid aux 
consommateurs des surplus d’énergie 
de moindre valeur thermique (chal-
eur résiduelle de l’industrie ou des 
centrales électriques ; chaleur issue 
des eaux souterraines et des égouts ; 
refroidissement naturel par les lacs, 
les rivières et la mer) ;

 la réduction de la consommation 
d’électricité et d’énergie primaire 
en permettant l’inversion de la pro-
duction de chaleur et de froid et en 
regroupant les demandes des con-
sommateurs, ce qui réduit les coûts 
grâce à une plus grande efficacité et 
une meilleure gestion des périodes 
de pointe.

 l’intégration et l’ajustement d’un fort 
ratio d’énergies renouvelables, dans 
la production d’électricité et de chal-
eur et de froid en particulier par le 
biais relativement économique du 
stockage thermique ; et

 la réalisation d’économies d’échelle 
dans la production de chaleur et de 
froid renouvelables.

Dans cette publication, les réseaux ur-
bains de chaleur et de froid décrivent 
des solutions énergétiques visant à créer 
des synergies entre la production et l’ap-
provisionnement de chaleur, de froid, 
d’eau chaude domestique et d’électricité, 
par le biais de l’optimisation de l’efficac-
ité énergétique et de l’utilisation des 
ressources locales. L’énergie collective 
consiste à faire correspondre la produc-
tion locale à une utilisation locale, non 
seulement au niveau d’un bâtiment mais 
aussi d’un quartier et de la ville dans sa 
totalité. Il s’agit de partager l’énergie 
entre les bâtiments pour atteindre une 
utilisation optimale des sources locales 
de chaleur. Il s’agit également d’utiliser 
efficacement les ressources par quarti-
er et par les villes. Il existe sans aucun 
doute plusieurs moyens d’atteindre ces 
objectifs, mais cette publication montre 
que les réseaux urbains sous certaines 
conditions locales offrent les meilleures 
solutions.

CONTEXTE

SE4ALL est un partenariat mondial 
dirigé par le Secrétaire Général des 
Nations Unies et le Président de la 
Banque mondiale, qui comporte trois 
objectifs essentiels :

R assurer l’accès universel à des ser-
vices énergétiques modernes ;

R doubler le taux mondial d’améliora-
tion de l’efficacité énergétique ;

R doubler la proportion d’énergies 
renouvelables dans le bouquet 
énergétique mondial.

Les sous-comités de l’Energie 
durable pour tous (SE4ALL)

La Plateforme mondiale d’accélération sur  
l’efficacité énergétique :
Augmenter les bénéfices induits de l’efficacité 
énergétique et les investissements à l’échelle na-
tionale, régionale et municipale, par le biais d’une 
assistance technique, de collaboration entre secteur 
privé et public. Les accélérateurs se concentrent sur 
les domaines suivants :
n  Bâtiments
n  Transport
n  RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
n  Eclairage
n  Equipements 

FINANCEMENTS

ÉNERGIES  
RENOUVELABLES

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

ACCÈS A 
L’ÉNERGIE

CO-PRÉSIDENCE :
n Directeur exécutif du PNUE
n PDG d’Accenture
n Ministère du commerce, du développement    

 et de la coopération, Danemark

C O N T E X T E

GRAPHIQUE 1.1       L’initiative de réseaux urbains et l’initiative énergie durable pour tous
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Cette publication, « Réseaux urbains de 
chaleur et de froid : libérer le potentiel 
de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables », préparée par le PNUE 
en collaboration avec le Centre de 
Copenhague sur l’efficacité énergétique 
(C2E2), ICLEI – Collectivités territoriales 
pour la durabilité et UN–Habitat, est la 
première d’une série de guides et d’outils 

dans le cadre de la nouvelle Initiative 
sur les Réseaux urbains de chaleur et 
de froid. Cette publication propose 
une étude détaillée de 45 villes dans le 
monde, offrant une plateforme pour 
un développement accru des réseaux de 
chaleur et de froid dans les villes à travers 
le monde. Elle servira de guide pour 
accélérer la mise en œuvre des réseaux 

urbains selon un processus de jumelage 
thématique « les villes pour les villes ». 
Cette publication montre pourquoi et 
comment les villes déploient des réseaux 
urbains en y exposant les meilleures 
pratiques politiques, les nouveaux modèles 
économiques et les innovations.

Cette publication utilise un large éventail 
de sources dont : 1) des interviews avec des 
parties prenantes locales, des représentants 
municipaux, des fournisseurs de services 
énergétiques dans 65 villes, ainsi que 
des experts parmi les industriels et le 
secteur financier (voir annexe) ; 2) une 
étude approfondie dans 45 villes ; 3) des 
documents de planification municipaux  ; 
4) des consultations au cours de deux 
ateliers ; et 5) de nombreux documents/
publications.

En 2013, le PNUE a lancé des recherches 
sur les villes à faible niveau d’émissions de 
carbone pour identifier les éléments qui 
leur ont permis d’augmenter l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, 
et à remplir des objectifs de neutralité 
carbone ou de faibles niveaux d’émissions 
de gaz à effet de serre. Les réseaux urbains 
de chaleur et de froid se distinguent comme 
l’un des meilleurs choix pour fournir de 
l’énergie à faible niveau d’émission de 
carbone, économiquement accessible et 
locale. Ils offrent une réelle opportunité 
aux autres villes qui s’engagent sur la 
voie de la résilience climatique, les faibles 
émissions de carbone et l’utilisation 
efficace de leurs ressources.

Entre fin 2013 et début 2015, l’auteur 
principal de cette publication a conduit 
des interviews, des consultations et 
des enquêtes auprès de plus de 150 
interlocuteurs dans 65 villes afin de 
rassembler les avis d’experts et d’acteurs 
locaux sur les paramètres nécessaires 
pour élaborer, mettre en place et 
faire fonctionner des réseaux urbains 
modernes, en identifiant les barrières, 
les défis, les réussites et les leçons 
acquises. Les interviews ont été conduites 
auprès de responsables d’associations 
de l’industrie, d’hommes d’affaires, de 
financiers, de chercheurs, de consultants, 
d’universitaires, de défenseurs des intérêts 
publics, de décideurs, de responsables 
d’utilités et de personnels agissant au 
sein d’agences intergouvernementales, 
de réglementation et de municipalités. 
Les enquêtes se sont appuyées sur deux 

cycles d’enquête à partir de questionnaires 
structurés et organisés par C2E2, ICLEI, 
IDEA et ONU-Habitat.

Ces interviews, enquêtes et consultations 
ont servi de base aux analyses des études 
de cas et aux recommandations présentées 
dans ce rapport, sauf dans les cas décrits. 
Les interviews et les consultations ont 
été réalisées sous forme d’interviews, 
la plupart du temps par mail ou par 
téléphone. 

Les informations additionnelles ont été 
recueillies au cours de deux ateliers « ne 
gâchez pas les déchets », qui se sont tenus 
durant le forum mondial sur l’urbanisme à 
Medellin en Colombie, en avril 2014 et « les 
accélérateurs d’efficacité énergétique » 
au Centre de Copenhague sur l’efficacité 
énergétique, en juin 2014.

Sur les 65 villes étudiées, le PNUE en a 
identifié 45 avec des objectifs ambitieux de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ou de dioxyde de carbone, ayant de 
plus adopté une politique sur l’efficacité 
énergétique ou les énergies renouvelables. 
Cette publication s’appuie sur les études 
de cas de ces 45 villes championnes 
pour illustrer les différentes applications 
politiques, financières et technologiques 
des réseaux urbains de chaleur et de 
froid dans différents contextes sociaux et 
politiques à travers le monde. Elle montre 
comment les autorités locales ont dépassé 
les barrières en mettant en place ces 
réseaux, ainsi que les enseignements utiles 
pour réussir à reproduire ces modèles à 
plus grande échelle.

En fonction des conditions de marché 
actuelles, il existe différentes options 
et demandes de mesures de soutien 
réglementaire et politique se rapportant 
aux réseaux urbains de chaleur et de froid. 
Afin de faciliter et de renforcer le transfert 
de connaissances et la réplicabilité, les 
villes ont été réparties en quatre groupes, 
selon le rapport de Ecoheat4EU sur les 
meilleures pratiques de soutien aux 
réseaux urbains de chaleur et de froid 
(Werner, 2011) :

n Les villes en phase de « consolidation» : 
les réseaux urbains de chaleur et de 
froid y ont atteint un stade mature, et 
représentent plus de 50% de part d’un 
marché presque saturé.

n		 Les villes en phase de « rénovation » : 
les réseaux occupent également une 
part importante du marché, mais 
des aménagements sont nécessaires 
pour renforcer la confiance des 
consommateurs, améliorer l’efficacité 
énergétique et la profitabilité.

n		 Les villes en phase « d’expansion » : les 
réseaux urbains de chaleur et de froid 
existent dans certaines zones mais la 
part totale du marché reste faible (entre 
15 et 50%). Cependant, un réel intérêt 
pour les réseaux existe dans ces villes. 
En étendant les réseaux existants et 
en mettant en place des réseaux dans 
de nouvelles zones, le marché pourrait 
croître considérablement.

n		 Les villes « nouvelles » : les réseaux 
urbains de chaleur et de froid 
occupent une part très réduite (0 à 
15%) du marché. La ville est en phase 
d’identification des moyens de stimuler 
les réseaux de chaleur et de froid, en 
partant de réseaux de tailles réduites ou 
de projets de démonstration.

La publication conclut sur l’introduction 
d’un outil de bonnes pratiques sous 
forme d’arbre décisionnel basé sur les 
observations issues des études de cas 
dans ces 45 villes. L’arbre décisionnel doit 
permettre d’aider les autorités et décideurs 
locaux à accélérer le déploiement des 
réseaux urbains d’énergie à partir de 
points de départ différents et selon des 
stratégies variées. L’arbre décisionnel 
complet est disponible en ligne en tant 
qu’outil interactif pour les villes. Il 
s’appuie sur une étude de cas approfondie 
pour chacune des 45 villes championnes*.

MÉTHODOLOGIE

* Pour plus d’informations sur les critères de 
regroupement des villes championnes voir le 
site : www.districtenergyinitiative.org.



ENCADRÉ 1.1

LES 45 VILLES CHAMPIONNES POUR L’UTILISATION DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

45 VILLES AUTOUR DU MONDE

C O N T E X T E
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ABERDEEN, Royaume-Uni

AMSTERDAM, Pays-Bas

ANSHAN, Chine

COMTE D’ARLINGTON, E.U.

BERGEN, Norvège

BOTOSANI, Roumanie

BREST, France

CHRISTCHURCH, Nouvelle-Zélande

COPENHAGUE, Danemark

CYBERJAYA, Malaisie

DOHA, Qatar

DUBAÏ, Emirats Arabes Unis

EREVAN, Arménie

FRANKFORT, Allemagne

GÊNES, Italie

GIFT CITY, Inde

GÖTEBORG, Suède

GUELPH, Canada

GÜSSING, Autriche

HELSINKI, Finlande

HONG KONG, Chine

IZMIR, Turquie

KOWEÏT CITY, Koweït

ŁODŹ, Pologne

LONDRES, Royaume-Uni

MALMÖ, Suède

MILAN, Italie 

MUNICH, Allemagne

OSLO, Norvège

PARIS, France

PORT LOUIS, Maurice

RIYAD, Arabie Saoudite

ROTTERDAM, Pays-Bas

SEATTLE, E.U.

SÉOUL, Corée du Sud

SINGAPOUR, Singapour

SONDERBORG, Danemark

ST. PAUL, E.U.

TOKYO, Japon

TORONTO, Canada

VANCOUVER, Canada

VÄXJÖ, Suède

VARSOVIE, Pologne

VELENJE, Slovénie

VILNIUS, Lituanie

Collectivement, les villes championnes ont installé une 
capacité supérieure à 36 gigawatts (GW) en réseaux urbains 
de chauffage (représentant environ 3,6 millions de foyers), 
6 GW de capacité en réseaux urbains de refroidissement 
(environ 600 000 foyers) et 12 000 km de réseaux*.

* Le nombre de foyers correspond à une puissance de connexion de 
10kW par foyer. Cette puissance moyenne de connexion ne sera pas 
toujours représentative et varie selon les villes.



Section 1:

ÉTUDIER LA TRANSITION VERS  
LES RÉSEAUX URBAINS DE CHALEUR  
ET DE FROID MODERNES

A Dubaï, la climatisation 

compte pour 70% de la consommation 

d’électricité. Cela a conduit la ville à 

développer le plus grand réseau de froid au 

monde, lequel va continuer de grandir d’ici 

2030 afin de fournir 40% de la demande de 

refroidissement. Le réseau de froid réduit  

de moitié l’utilisation d’électricité dédiée  

au refroidissement ainsi que sa 

consommation d’eau douce grâce  

à l’utilisation d’eaux usées 

 recyclées.
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CONCLUSIONS PRINCIPALES

n LES RÉSEAUX URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID ont été développés dans les 45 villes championnes en raison de leur capacité 
à réduire considérablement les niveaux de carbone issus du chauffage et du refroidissement, de leur faible coût énergétique, de leur 
capacité à améliorer la qualité de l’air, à augmenter la part des énergies renouvelables, à réduire la dépendance aux importations d’énergies 
fossiles et d’électricité tout en augmentant la résilience des villes. 

n LES ÉNERGIES RENOUVELABLES peuvent fournir de la chaleur et du froid en grandes quantités et à des coûts abordables grâce aux 
réseaux urbains, qui permettent économies d’échelle et diversification des sources d’approvisionnement. Cela a permis à 11 des 45 villes 
championnes d’utiliser 100% d’énergies renouvelables ou de remplir leurs objectifs de neutralité carbone dans l’ensemble des secteurs de 
la ville.

n LE CHAUFFAGE URBAIN est en pleine résurgence dans les villes qui ont identifié sa capacité à rendre le chauffage collectif plus 
économique, plus propre, faible émetteur de carbone, et à base d’énergie plus locale, renouvelable et résiliente. Le chauffage urbain peut 
permettre une plus grande intégration et mixité des énergies renouvelables dans le réseau électrique comme les énergies solaires et 
éoliennes, par l’utilisation de pompes à chaleur de grande puissance, de la cogénération, et de chaudières ainsi que le stockage thermique. 
L’équilibre entre ces éléments est au cœur des politiques énergétiques au Danemark et en Allemagne, et plusieurs provinces chinoises 
étudient les synergies entre chauffage urbain et niveaux élevés de production électrique éolienne.

n MISE À NIVEAU ET MODERNISATION les réseaux urbains de chaleur et de froid historiques peuvent permettre d’importantes économies 
d’énergie en captant par exemple la chaleur résiduelle de centrales de cogénération et de l’industrie. L’amélioration des réseaux permet de 
réduire les pertes et les inefficacités. Anshan investit dans une conduite de transport afin de valoriser 1GW de chaleur résiduelle d’une usine 
sidérurgique jusqu’alors perdu.

n LE REFROIDISSEMENT URBAIN permet une forte réduction de la demande électrique (en hausse fulgurante) nécessaire à la climatisa‑
tion. Cette demande intensifie les problèmes pendant les pics de charge et nécessite la rénovation coûteuse du réseau électrique, l’addition 
de capacités électriques supplémentaires et de groupes de secours décentralisés pour faire face à des coupures prolongées. A Dubaï, 70% 
de la demande en électricité provenant de l’utilisation de climatiseurs, la ville a développé le plus grand réseau de refroidissement urbain 
au monde afin de réduire cette demande. D’ici à 2030, la ville fournira 40% de la demande de froid grâce à son réseau, réduisant de moitié 
sa consommation d’électricité par rapport aux systèmes de climatisation conventionnels. Cyberjaya utilise un réseau de froid urbain pour 
réduire et déplacer sa demande en électricité en utilisant des groupes froid très efficaces ainsi que le stockage de la glace et de l’eau froide.

n UTILISER DES SOURCES D’ÉNERGIE fossiles ou l’électricité d’origine nucléaire pour assurer chauffage, eau chaude ou froid, est inef‑
ficace et entraîne un gaspillage de ressources. Les réseaux urbains de chaleur et de froid sont les seuls systèmes qui utilisent une faible 
exergie, la chaleur de récupération à basse énergie et les sources de refroidissement libres pour desservir les bâtiments. Port Louis va 
pomper de l’eau de mer à plus de 1 000 mètres de profondeur pour alimenter son nouveau réseau urbain de froid et ainsi remplacer un 
système décentralisé conventionnel alimenté en électricité issue d’énergie fossile. 

n DES PRIX PLUS BAS sont possibles. Les réseaux urbains de chaleur et de froid peuvent coûter deux fois moins cher qu’une technologie 
alternative équivalente, sous réserve de conditions de marché et d’une densité appropriée de la demande.

n LA DEMANDE DE FROID dans une ville est difficile à quantifier. Les données sont souvent noyées dans la facturation électrique globale 
d’un bâtiment et l’énergie délivrée pour le seul refroidissement n’est pas mesurée. De la même façon, quantifier la demande de chauffage 
peut se révéler difficile si le combustible utilisé est employé pour d’autres usages comme la cuisson (gaz) ou les équipements (électricité).

n LES GOUVERNEMENTS LOCAUX ET LES PARTIES PRENANTES pourraient considérer les réseaux urbains de chaleur et de froid 
comme une solution de chauffage et de refroidissement, mais ils attendent le moment opportun pour agir comme l’émergence claire d’un 
champion ou des événements extérieurs faisant apparaître l’urgence de passer à l’action.

01 CETTE SECTION ABORDE LES 
POINTS SUIVANTS :

1.1 Introduction aux réseaux  
 urbains de chaleur et de froid

1.2 Pourquoi les réseaux urbains  
 de chaleur et de froid ?

1.3 L’efficacité énergétique

1.4 Les énergies renouvelables

1.5 Les coûts

1.6 Les catalyseurs 
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S E C T I O N  1 

La contribution des réseaux urbains de 
chaleur et de froid est importante et en 
croissance dans le monde. Les réseaux ur-
bains représentent 12% de la demande de 
chauffage en Europe (Connolly et autres, 
2012) et 30% en Chine (Banque Asiatique 
de développement, 2014), la Chine ayant 
doublé la longueur de son réseau entre 
2005 et 2011 (AIE, 2014a). En Russie, le 
chauffage urbain approvisionne 50% de 
la demande de chauffage des bâtiments. 
Dans plusieurs villes d’Europe, la qua-
si-totalité de la demande de chaleur et de 
froid est fournie par des réseaux urbains. 
La plus grande capacité de refroidisse-
ment se trouve aux Etats-Unis et atteint 16 
Gigawatts thermiques (GWth), suivis des 
Emirats Arabes Unis (10 GWth) et du Ja-
pon (4 GWth) (Euroheat & Power, 2014). 
En Corée du Sud, le réseau urbain de froid 
a plus que triplé entre 2009 et 2011 (Euro-
heat & Power, 2014).

Cependant le plein potentiel des réseaux 
urbains modernes est loin d’être atteint. 
Il y a encore d’importantes opportunités à 
saisir pour accroitre, développer et rénover 
les réseaux.

Par exemple, 60% des réseaux en Russie 
nécessitent des réparations ou doivent 
être remplacés (AIE, 2009) ; les centrales 
thermiques au charbon en Chine sont en 
cours de modernisation ; et dans les pays 
du Golfe, le froid urbain pourrait fournir 
30% des besoins estimés d’ici à 2030, évi-
tant ainsi 20 GW de capacité de production 
supplémentaire et l’équivalent de 200 000 
barils de pétrole par jour (Booz & Com-
pany, 2012). Dans l’Union européenne 
(UE), moins d’un pour cent de la valeur 
calorifique des déchets incinérés dans les 
414 usines de valorisation énergétique est 
récupéré pour le chauffage ou la produc-
tion d’électricité, et presque 100 millions 

de tonnes de déchets non recyclés sont 
déposés dans les décharges (Connolly et 
autres, 2012).

En Inde, les climatiseurs des grandes villes 
exercent une pression importante sur le ré-
seau électrique, notamment durant les pics 
de demande, et dans certaines villes, la 
climatisation est responsable de coupures 
d’électricité. Avec des estimations d’en-
viron 400 millions de personnes migrant 
vers les centres urbains d’ici à 2050 (ONU, 
2014), et une réduction estimée de 15% de 
la population sans accès à l’électricité d’ici 
à 2030, la pression sur le réseau ne fera 
qu’augmenter (AIE, 2013). A Mumbai, où 
l’on estime à 40% la demande d’électric-
ité pour le froid, seuls 16% des bâtiments 
résidentiels et commerciaux utilisent l’air 
conditionné (Tembhekar, 2009).

Les réseaux urbains de chaleur et de froid constituent une solution énergétique éprouvée et déployée depuis 
des années dans un nombre croissant de villes dans le monde. Ils représentent une variété de technol-
ogies qui visent à développer des synergies entre la production et l’approvisionnement de chaleur et de 
froid, d’eau chaude domestique et d’électricité. Les villes ont adopté des réseaux urbains pour en tirer de 
nombreux avantages dont: l’approvisionnement énergétique abordable, la réduction de la dépendance aux 
énergies fossiles et à leurs importations, le développement économique des communautés et le contrôle de 
l’approvisionnement énergétique par celles-ci, l’amélioration de la qualité de l’air, la réduction des émissions 
de CO2 et l’augmentation de la part des énergies renouvelables (voir le tableau 1.1 pour un aperçu des tech-
nologies de chauffage et de refroidissement urbains et les avantages associés).

GRAPHIQUE 1.2 Consommation finale de l’énergie pour le froid dans le monde, scénario 
de 2°C, Asie et Amérique Latine, 2010-2050

Source: AIE, 2014b

* Les réseaux urbains comptent 
pour environ 12% de la demande 
totale de résidentiel et de services 

(Connolly et autres, 2012)
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Pour répondre à ces lacunes, certains pays 
et régions comme l’Union européenne, 
les Etats Unis, la Chine et le Japon ont 
récemment fixé des objectifs et émis des 
directives pour exploiter le potentiel des 
réseaux urbains de chaleur et de froid 
modernes (AIE, 2014b). Les réseaux ur-
bains connaissent une modernisation 
qui permet de tirer pleinement partie de 
cette solution énergétique, pas seulement 
sur le plan économique et environnemen-
tal, mais aussi en termes de capacité à 
s’intégrer à différents services publiques 
comme la production d’électricité, la ges-
tion des réseaux d’assainissement, le trait-
ement des eaux usées, les transports et les 
déchets.

	 1.1.1 LE FROID COLLECTIF  
 URBAIN
Les réseaux de froid urbain délivrent de 
l’eau froide et du stockage de froid. L’eau 
froide peut être produite à partir de chal-
eur récupérée (issue de l’industrie ou de 
la génération électrique) par des groupes 
froids de type turbo vapeur ou à absorp-
tion, à partir de sources libres comme 
les lacs, les rivières ou l’eau de mer, ou 
par le biais de groupes froid électriques. 
Le refroidissement urbain peut s’avérer 
deux fois plus efficace que les groupes 
décentralisés, comme les climatiseurs 
traditionnels, et peuvent réduire l’utilisa-
tion d’électricité pendant les périodes de 
pointes grâce à une consommation réduite 
et au stockage thermique. Les réseaux de 
froid urbains ont de nombreuses applica-
tions dans des types de villes différents 
comme Helsinki ou Port Louis. Les villes 
des pays en développement ont une forte 
demande en climatisation qui provoque 
une forte pression sur le réseau électrique. 
Elles peuvent bénéficier des réseaux de 
froid urbains. Le froid urbain est devenu 
d’autant plus pertinent que la demande de 
froid dans le monde ne cesse d’augmenter. 
La consommation d’énergie pour répon-
dre à la demande de climatisation a aug-
menté d’environ 60% entre 2000 et 2010 
(AIE, 2014b). Dans le cadre du scénario de 
2°C de l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE), la demande de refroidissement 
est censée augmenter de 625% d’ici à 
2050 dans certaines régions d’Asie et 
d’Amérique Latine (voir le graphique 1.2) 
(AIE, 2014b). La demande de refroidisse-
ment augmente avec l’augmentation des 
dépenses dans les services d’énergie, no-
tamment dans les pays en développement, 
et avec la migration des populations vers 
les villes. Le froid centralisé urbain permet 
de diminuer la consommation de fluides 
frigorigènes dangereux pour l’environne-
ment comme les hydrochlorofluorocar-
bures (HCFC) et les hydrofluorocarbures 
(HFC). Les HCFC sont des substances ap-
pauvrissant la couche d’ozone. Leur rem-
placement par les HFC entraîne une aug-
mentation des émissions annuelles de HFC 
estimée à 8% et elles devraient continuer 

d’augmenter pour atteindre l’équivalent 
de 7 à 19% des émissions globales de CO2 
d’ici à 2050 (PNUE, 2014).
Certaines des technologies utilisées par le 
froid centralisé urbain sont présentées dans 
le tableau 1.1. Un tableau complet des tech-
nologies est disponible en ligne en accom-
pagnement de ce rapport.

	 1.1.2 LE CHAUFFAGE  
 COLLECTIF URBAIN
Le chauffage urbain est utilisé depuis 1880 
et a considérablement évolué depuis. De 
nombreux réseaux de chauffage urbain 
dans le monde ont besoin d’être mod-
ernisés (mise à niveau) pour répondre à 
des standards fiables. Le chauffage urbain 
utilise de nombreuses sources de chaleur, 
souvent résiduelles ou renouvelables. Le 
graphique 1.3 montre le développement 
historique des systèmes de chauffage ur-
bain et leur efficacité croissante ainsi que 
la diversification des ressources. La future 
norme se réfère aux systèmes de quatrième 
génération, progression naturelle d’un ré-
seau de troisième génération. Les réseaux 
de quatrième génération fonctionnent à 
des températures plus basses, ce qui permet 
de réduire les déperditions de chaleur et 

de rendre possible la connexion de zones 
à faible densité énergétique (zones avec 
de nombreux bâtiments à faible niveau 
énergétique). Le système peut utiliser dif-
férentes sources de chaleur, dont la chal-
eur résiduelle de faible température, et 
ainsi permettre aux utilisateurs de fournir 
également de la chaleur. Grâce au stockage 
thermique, à l’utilisation de systèmes intel-
ligents et à un approvisionnement flexible, 
ces systèmes représentent une alternative à 
faible coût pour délivrer la flexibilité néces-
saire à une plus grande intégration et mix-
ité des énergies renouvelables dans le ré-
seau électrique. Les systèmes de quatrième 
génération sont plus proches de la charge 
(demande) et des générateurs. La nature 
distributive et la dimension de ces systèmes 
leur confèrent un aspect et un fonctionne-
ment en toile d’araignée offrant plusieurs 
points d’accès au réseau.
Certaines de ces technologies sont décrites 
dans le tableau 1.1. Un tableau complet est 
disponible en ligne. 
Le rapport de l’UE « Background Report 
on EU-27 District Heating and Cooling 
Potentials, Barriers, Best Practice and Mea-
sures of Promotion » fournit d’excellentes 
informations technologiques et politiques 
(Andrews et autres, 2012).

 1 .1  Introduction aux réseaux urbains de chaleur et de froid  |  T R A N S I T I O N

Mise en place d’un réseau urbain de chauffage en 1982 à St. Paul. Le réseau chauffe 80% 
des bâtiments du centre-ville, dont le Capitole de l’Etat du Minnesota, visible en arrière-plan.
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GRAPHIQUE 1.3 Développement historique des réseaux urbains, jusqu’à nos jours et et futur
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Installation d’une conduite vapeur, réseau 
de chauffage urbain de New York City, au 

début du XXème siècle (gauche).
Soudure d’une conduite pré-isolée pour le 
réseau de chauffage urbain de Vancouver 

(droite).
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TABLEAU 1.1 Sélection d’options technologiques de fourniture de chaleur et de froid

NOM DE LA 
TECHNOLOGIE 

SOURCE DE 
COMBUSTIBLE ET 
TECHNOLOGIES 
DE CONVERSION

CONDITIONS  
D’APPLICABILITÉ 

AVANTAGES EXEMPLES 

GÉOTHERMIE Sources  
de combustible :  
Chaleur de 
l’eau (saumure) 
d’origine 
souterraine

Conversion:  
Echangeurs de 
chaleur

n  Favorable pour 
répondre à la de-
mande de chauffage 
de base

n  Emplacement, pro-
fondeur et proximité 
de puits de recharge

n  Incertitude quant à 
l’énergie disponible 
avant le forage

n  Faibles coûts de fonctionne-
ment et «combustible» gratuit

n  Energie renouvelable, favorable 
à l’environnement avec de 
faibles niveaux d’émission de 
CO2

n  Stabilité de fonctionnement et 
longue durée de vie

n  Fourni une chaleur de base 
renouvelable.

PARIS est approvisionné par 36 réseaux 
de chauffage urbain, en géothermie 

IZMIR utilise la géothermie pour fournir 
un chauffage 35% moins cher que le 
gaz domestique

UNITÉ DE 
VALORISA-

TION DES 
DÉCHETS 
POUR LE 

CHAUFFAGE 
URBAIN

Sources  
de combustible :  
déchets munic-
ipaux solides et 
autres déchets 
combustibles

Conversion:  
Incinération

n  Devrait être installée 
loin des villes en 
raison des risques 
de pollution atmo-
sphérique (cependant 
les incinérateurs 
modernes ne posent 
pas ce problème).

n  Certains incinéra-
teurs produisent de 
l’électricité ainsi que 
de la chaleur qui 
alimente un réseau de 
chauffage urbain.

n  Utilisation de l’énergie con-
tenue dans les déchets non-re-
cyclables ainsi que les déchets 
combustibles.

n  Les déchets résiduels (cendres 
résiduelles et scories) peuvent 
servir de matériaux de construc-
tion et ils ne produiront plus de 
méthane.

n  Les incinérateurs produisent 
du chauffage à très bas coût 
et sont souvent à l’origine du 
développement d’un réseau de 
chauffage urbain dans une ville.

COPENHAGUE : le chauffage par recy-
clage des déchets permet la réduction 
de 655 000 tonnes d’émissions de CO2 
et remplace l’équivalent de 1,4 million 
de barils de pétrole par an (Thornton, 
2009). Le nouvel incinérateur Amager, 
juste à côté du centre-ville, montre les 
améliorations en termes d’émissions.
LÓDZ´ prévoit de développer un 
incinérateur de déchets à raccorder au 
réseau de chauffage urbain.
ROTTERDAM : son incinérateur assure le 
chauffage pour une partie de la ville et 
va conduire à des réductions d’émissions 
de CO2 de 175 000 tonnes d’ici à 2035.

CHAUFFERIE Sources  
de combustible :  
les sources 
comprennent le 
gaz naturel, les 
produits pétro-
liers, l’électricité, 
le biogaz, le char-
bon, les plaquettes 
forestières et les 
granules de bois

Conversion:  
chaudière

n  En fonction du 
combustible utilisé, 
peut servir durant les 
pointes de demande 
(gaz, charbon, 
électricité) ou à la de-
mande de base (gran-
ules et plaquettes 
forestières, etc.).

n  Réduction globale des coûts 
en répondant aux pointes de 
demande (gaz, pétrole, char-
bon) ce qui n’est pas possible 
avec la chaleur de récupération 
issue de la cogénération, les 
incinérateurs de déchets ou de 
l’industrie.

n  Pour la biomasse et le biogaz, 
les chaudières peuvent produire 
des énergies renouvelables sans 
émission de CO2 si la biomasse 
utilise une source durable 
ou locale comme les gaz de 
décharges.

Les 45 villes championnes utilisent toutes 
des chaufferies secours quand les modes 
de chauffage de base ne parviennent pas 
à répondre aux pointes de demande.
ANSHAN rénove ses réseaux de chauffage 
urbain (non interconnectés) qui 
fonctionnent uniquement au charbon 
pour intégrer la chaleur de récupération 
de l’industrie, et en provenance de la 
Cogénération et de la géothermie.

RÉCUPÉRA-
TION DE 

CHALEUR 

Sources  
de combustible :  
Récupération de 
chaleur d’un pro-
cessus industriel 
ou de chaleur 
de faible qualité 
récupérée des 
égouts

Conversion:  
Echangeur de 
chaleur 

n  Nécessite de se 
pencher sur la 
question de la tarifi-
cation de la chaleur 
récupérée (voir la 
section 2.4.1 sur les 
régulation des tarifs 
des déchets).

n  Non garantie de l’ap-
provisionnement par 
la chaleur récupérée. 
Besoin d’utiliser des 
chaudières de secours 

n  Augmentation de l’efficacité 
énergétique d’une ville grâce au 
recyclage d’énergie récupérée 
(dans le cadre d’une économie 
circulaire).

n  Pour de nombreuses villes, le 
chauffage urbain est la seule 
technologie qui rend possible 
l’utilisation de chaleur à faible 
exergie.

Le projet South East False Creek Neigh-
bourhood Energy Utility Demonstration 
de VANCOUVER (voir l’étude de cas 3.1) 
fournit du chauffage à 7 000 unités rés-
identielles. 70% de l’énergie thermique 
est obtenue grâce à l’utilisation d’eaux 
usées brutes.
LONDRES explore la possibilité de capter 
la chaleur du métro et des sous-stations 
électriques.

PRODUCTION 
COMBINÉE 

DE CHALEUR 
ET D’ÉLEC-

TRICITÉ 
(COGÉNÉRA-

TION) 

Sources  
de combustible :  
les sources 
comprennent le 
gaz, la biomasse, 
le charbon, le 
biogaz, etc.
Conversion:  
captage de 
chaleur après la 
turbine à vapeur 
(ou turbine à gaz)

n  Les contrats d’achat 
d’électricité ne re-
flètent pas forcément 
les avantages de la 
génération locale.

n  Idéalement utilisée 
pour la production 
de la charge de base 
et peut fonctionner 
pour suivre la 
demande de chaleur 
ou les prix de l’élec-
tricité. Préférable 
d’utiliser la cogénéra-
tion en combinaison 
avec chaudières et 
stockage thermique.

n  Vecteur essentiel pour les 
réseaux de chauffage urbain 
grâce à sa capacité de produc-
tion d’électricité à forte exergie 
(voir la section 1.3.1), à l’échelle 
locale, en combinaison avec 
la chaleur résiduelle. Cela 
augmente grandement l’effi-
cacité énergétique primaire 
des systèmes d’électricité et de 
chauffage (voir graphique 1.4).

n  Les centrales de cogénération 
alimentent les réseaux en 
chaleur produite en grande 
quantité et de manière central-
isée, ce qui peut, si nécessaire, 
faciliter une substitution de 
combustible économique.

Les 779 MW de la centrale de produc-
tion thermique de Šoštanj, VELENJE, 
fournissent de la chaleur et de l’électric-
ité à la ville et à un tiers de la Slovénie.
VÄXJÖ est un utilisateur important de la 
biomasse locale avec sa Cogénération, 
ce qui crée des emplois et fournit une 
chaleur renouvelable et propre.
A EREVAN, le choix de la Cogénération 
gaz, plutôt que des chaudières au gaz, 
a permis au réseau urbain de fournir 
du chauffage à un prix inférieur à celui 
fourni par des chaudières gaz individu-
elles (voir l’étude de cas 4.4)

CHAUFFAGE URBAIN

 1 .1  Introduction aux réseaux urbains de chaleur et de froid  |  T R A N S I T I O N
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TABLEAU 1.1 Sélection d’options technologiques de fourniture de chaleur et de froid

NOM DE LA 
TECHNOLOGIE

SOURCE DE 
COMBUSTIBLE ET 
TECHNOLOGIES DE 
CONVERSION

CONDITIONS  
D’APPLICABILITÉ

AVANTAGES EXEMPLES

POMPES À 
CHALEUR

Sources  
de combustible :  
une source de chal-
eur (l’air ambiant, 
le sol, la chaleur 
résiduelle d’un 
processus industri-
el et l’énergie pour 
faire fonctionner le 
processus (électric-
ité et chaleur).

Conversion:  
pompe à chaleur

n  Peut être utilisé pour la 
production de base ou 
de pointe, en fonction 
des dépenses en capital 
par rapport au prix de 
l’électricité.

n  Les pompes à chaleur 
utilisent la chaleur du 
sous-sol (les tempéra-
tures sont stables parce 
qu’isolées des variations 
de températures saison-
nières), les égouts et les 
eaux usées et même des 
eaux récupérées dans les 
réseaux de refroidisse-
ment urbain.

n  Conversion de l’élec-
tricité en chaleur très 
efficace pendant les 
périodes de surplus 
de production d’élec-
tricité.

n  Le coefficient de per-
formance (COP), ratio 
entre électricité ther-
mique utile produite et 
électricité consommée, 
peut dépasser le coeffi-
cient quatre.

n  Utilise de l’énergie 
à faible température 
(optimisation de la 
ressource).

L’aéroport d’OSLO utilise une pompe à 
chaleur pour les besoins de chauffage et 
le refroidissement de base toute l’année, 
grâce à un réservoir d’eau souterraine.

MILAN dispose de trois centrales de 
cogénération. L’électricité produite 
par deux d’entre elles (« Canavese » 
et « Famagosta ») sert à alimenter des 
pompes à chaleur connectées à une 
aquifère sous la ville.

La pompe à chaleur de Katri Vala 
HELSINKI capte 160 000 GW de chaleur 
à partir des eaux usées de la ville, ce qui 
en fait la plus grande pompe à chaleur 
du monde.

BREST explore la connexion de pompes 
à chaleur à eau de mer qui bénéficieront 
des eaux à température constante de 
l’océan en hiver, pour fournir 5 MW de 
chauffage à son réseau de chauffage 
urbain.

THERMIQUE 
SOLAIRE

Sources  
de combustible :  
Soleil

Conversion:  
capteurs solaires

n  Les capteurs sur socles 
au sol peuvent demander 
d’importantes étendues 
de terrain

n  Des dispositifs secours 
de charges /et de pro-
duction sont nécessaires 
(chaudière)

n  Energie renouvelable 
sans émission de CO2

n  Le chauffage urbain 
rend possible le dével-
oppement de systèmes 
solaires de plus grande 
taille puisque les 
bâtiments équipés n’ont 
pas besoin de stocker 
ou de consommer 
entièrement la chaleur 
produite. 

ST. PAUL a mis en place 2140 m2 de cap-
teurs solaires produisant une puissance 
de pointe de 1,2 MWth à intégrer aux 
réseaux de chauffage urbain.

MALMÖ : son système innovant com-
porte des compteurs qui permettent aux 
consommateurs de chauffage de fournir 
à leur tour de la chaleur au réseau. On 
a affaire à des consommateurs-produc-
teurs.

CHAUFFAGE URBAIN

Les pompes à chaleur de Katri Vala, Helsinki, captent la chaleur 
des eaux usées de la ville

Une grande usine thermique solaire avec stockage de chaleur con-
nectée au réseau de chauffage urbain de Braedstrup, Danemark
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NOM DE LA 
TECHNOLOGIE

SOURCE DE 
COMBUSTIBLE ET 
TECHNOLOGIES DE 
CONVERSION

CONDITIONS  
D’APPLICABILITÉ

AVANTAGES EXEMPLES

GROUPES 
FROIDS 

ÉLEC-
TRIQUES

Sources  
de combustible :  
électricité
Conversion:  
groupes froids 
électriques

n  Ont toujours besoin 
d’électricité pour le 
refroidissement mais 
de moins en moins

n  Toutes les subven-
tions accompagnant 
la consommation 
d’électricité (usages 
commercial et rés-
identiel) doivent être 
prises en compte 
pour que les groupes 
froids électriques 
restent compétitifs.

n  Les groupes froids électriques 
ont un meilleur COP que 
les unités de climatisation 
résidentielles ou commercia-
les (voir le graphique 1.4), sou-
vent supérieur à sept, contre 
2 à 4 pour les climatiseurs 
modernes résidentiels ou 
commerciaux.

n  Les groupes froids électriques 
utilisent des fluides frigor-
igènes à faible potentiel de 
réchauffement climatique par 
rapport aux unités de climati-
sation décentralisées.

A DOHA, l’usine de froid urbain 
intégrée à « The Pearl », alimentée par 
plusieurs groupes froids, est la plus 
grande de ce type avec une capacité 
de refroidissement de 130 000 tonnes 
(456 MW). 
Le système de froid urbain de PARIS 
utilise des groupes froids électriques 
pour produire la majorité du froid. Il a 
permis de réduire les émissions de flu-
ides frigorigènes de 90%, les besoins 
en eau de 65% et les émissions de CO2.
de 50%, l’électricité utilisée de 35%, 
et d’améliorer l’efficacité énergétique 
primaire de 50%.

REFROID-
ISSEMENT 

NATUREL

Sources  
de combustible :  
les eaux froides des 
lacs, des océans, 
des rivières, des 
aquifères, le froid 
de récupération 
notamment capté 
dans les terminaux 
de Gaz Naturel 
Liquide (GNL), 
leur pompage né-
cessitant probable-
ment l’électricité.
Conversion:  
échangeurs de 
chaleur

n  Si la demande est 
élevée, des sources 
de secours peuvent 
s’avérer nécessaires

n  Les unités sont 
proches des bâti-
ments où l’eau est 
acheminée

n  Nécessite des sources 
de refroidissement 

n  Coût du permis 
environnemental

n  Source d’approvi-
sionnement en froid 
parfois saisonnière

n  Utilisation d’énergies re-
nouvelables et réduction des 
émissions de carbone.

n  Utilisation efficace d’électric-
ité qui réduit la consomma-
tion électrique du système de 
refroidissement, notamment 
pendant les pointes, ce qui 
peut réduire le besoin de ren-
forcement des infrastructures 
de production électrique.

n  Le refroidissement naturel 
n’utilise pas de fluides 
frigorigènes dangereux pour 
l’environnement sauf si l’eau 
n’est pas assez froide.

Le système de refroidissement urbain 
de TORONTO utilise un nouveau pipe-
line pour extraire l’eau en profondeur 
du lac Ontario, grâce à des pompes et 
des échangeurs de chaleur, réduisant 
le coût de production en froid de 87% 
(voir l’étude de cas 3 .5).
PORT LOUIS développe un système 
de refroidissement en eau de mer 
profonde qui récupère l’eau à 1 000 m 
en dessous du niveau de la mer pour 
refroidir des bâtiments commerciaux 
(voir l’étude de cas 3.12).

GROUPE À 
ABSORPTION 

FONCTION-
NANT 

AVEC LA 
CHALEUR DE 
RÉCUPÉRA-

TION OU LES 
ÉNERGIES 

RENOUVELA-
BLES

Sources  
de combustible :  
chaleur de 
récupération issue 
des incinérateurs 
de déchets, des 
processus industri-
els, de la produc-
tion électrique.
Conversion:  
intégration de la 
source de chaleur 
aux groupes à 
absorption

n  Le processus 
d’absorption utilise 
souvent la chaleur 
résiduelle ce qui per-
met d’atteindre des 
niveaux élevés d’ef-
ficacité énergétique 
primaire

n  Peut être combiné 
avec la cogénération 
pour produire du 
froid et du chaud 
(trigénération) dans 
une centrale de pro-
duction combinée de 
chaleur, de froid et 
d’électricité.

n  La demande de chaleur étant 
saisonnière, la production 
de froid par un groupe à 
absorption offre des revenus 
supplémentaires à une unité 
de trigénération.

n  Particulièrement adaptés aux 
pays chauds quand la com-
binaison avec la production 
électrique permet la produc-
tion de froid au moment exact 
où la demande en électricité 
est la plus élevée.

n  Les groupes à absorption 
n’utilisent pas de fluides 
frigorigènes dangereux pour 
l’environnement. 

Le nouveau parc olympique de 
LONDRES utilise un groupe à absorp-
tion de 4 MW dans une centrale de 
Trigénération pour produire du froid 
en été quand la demande de chaleur 
est faible (voir l’étude de cas 3.8).
Le projet pilote de VELENJE utilise des 
groupes à absorption utilisant de la 
chaleur de récupération et a obtenu de 
sérieuses économies d’électricité par 
rapport aux systèmes de refroidisse-
ment traditionnels, avec des coûts de 
production 70% moins élevés que ceux 
des technologies de froid tradition-
nelles.

STOCK AGE 
DE FROID 
ET OU DE 
CHALEUR

Sources  
de combustible :  
froid ou chaleur 
issus des réseaux 
urbains, ou di-
rectement des cen-
trales de chaleur et 
de froid
Conversion:  
stockage d’eau 
chaude, d’eau 
froide ou de glace

n  Il faut tenir compte 
de la capacité de 
stockage, des temps 
de décharge et de 
recharge, de l’effi-
cacité du stockage et 
de sa durée (AIE-ET-
SAP et IRENA, 
2013).

n  La période de 
stockage peut varier 
de quelques heures à 
plusieurs jours selon 
les saisons.

n  Comme la demande de chal-
eur et de froid est saisonnière, 
le stockage saisonnier permet 
une production de chaleur et 
de froid toute l’année, et di-
minue la puissance de pointe 
d’un système. .

n  Le stockage de froid dans 
un système avec groupes 
froids électriques contribue à 
réduire encore plus le pic de 
demande électrique pour le 
refroidissement en déplaçant 
les périodes de production 
à d’autres moments de la 
journée.

Le réseau de chauffage urbain de 
Brunhill à LONDRES utilise 115 m3 de 
stockage d’eau chaude en combinaison 
à la cogénération pour réduire l’utili-
sation de chaufferies de secours pour 
répondre aux pics de demande (voir 
l’étude de cas 3.2).
CYBERJAYA utilise le stockage d’eau 
froide (35 000 tonnes/heure de froid, 
125 MWh) et de glace (39 000 TRh, 
137 MWh), (voir l’étude de cas 3.0).

REFROIDISSEMENT URBAIN

STOCKAGE THERMIQUE

 1 .1  Introduction aux réseaux urbains de chaleur et de froid  |  T R A N S I T I O N
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REDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : réductions rapides, 
profondes et à moindre coût grâce au changement de combustible et aux baisses de 
consommation d’énergie primaire de 30-50% (le réseau de froid urbain de Paris 
consomme 50% de moins d’énergie primaire).

AMELIORER LA QUALITÉ DE L’AIR : réduction de la pollution de l’air, à l’intérieur 
et à l’extérieur des bâtiments, et réduction des impacts sur la santé, grâce à la 
réduction de la consommation en énergies fossiles.

OBTENIR UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : gains d’efficacité de 
fonctionnement jusqu’à 90% grâce aux infrastructures des réseaux urbains de 
chaleur et de froid qui relient chauffage et production d’électricité (les centrales 
de cogénération d’Helsinki fonctionnent en général à 93% d’efficacité énergétique 
primaire).

UTILISER DES RESSOURCES RENOUVELABLES ET LOCALES : exploitation des 
sources énergétiques locales comme les flux de déchets, la chaleur rejetée, les 
masses d’eaux naturelles et les énergies renouvelables. Pilotage de nouvelles 
technologies, comme le stockage thermique, pour intégrer un mix de renouvelables.

AUGMENTER LA RÉSILIENCE ET L’ACCÈS À L’ÉNERGIE : réduction de la 
dépendance énergétique et de celle liée à l’instabilité des prix des énergies fossiles. 
Gestion de la demande d’énergie et réduction des risques de baisse de tension.

CREER UNE ÉCONOMIE VERTE : économies grâce à l’annulation ou au report des 
investissements dans les infrastructures de production ou de puissance de pointe. 
Création de richesse par réduction des factures d’énergies fossiles et par génération 
de revenus de taxes locales. Création d’emplois dans les secteurs de l’ingénierie, de 
la construction, fabrications d’équipements, des opérations et de la maintenance.

Ces nombreux avantages et la possibilité 
d’intégrer les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique ont amené les ob-
servateurs, du Wall Street Journal à l’AIE, 
à promouvoir les systèmes de réseaux ur-
bains de chaleur et de froid comme base 
de la transition énergétique durable (AIE, 
2011b, Totty, 2011). Les pays chefs de file 
dans les domaines des énergies renouvel-
ables ou de l’efficacité énergétique, ou qui 
ont mis en place des objectifs de réduction 
des émissions de carbone élevés – com-
me la Chine, le Royaume-Uni, la France, 
la Corée du Sud, la Nouvelle Zélande, les 
Etats-Unis, l’Allemagne, le Danemark, 
la Suède et l’UE dans son ensemble (voir 
la section 4) – encouragent leurs villes à 
adopter les réseaux urbains de chaleur et 
de froid (Euroheat & Power, 2013, AIE, 
2014b). 

Les avantages des réseaux urbains de 
chaleur et de froid sont plus perceptibles 
au niveau des villes (voir le tableau 1.2) et 
peuvent être directement dirigés vers les 
utilisateurs finaux pour encourager les 
connexions (voir le tableau 1.3). Les avan-
tages sont également perçus à l’échelle 
nationale (voir le tableau 1.4), et une poli-
tique nationale favorable permet aux ré-
seaux urbains de capter ces avantages (voir 
la section 4). Les avantages des réseaux 
urbains peuvent découler d’une politique 
locale favorable (voir la section 2) ou du 
choix de modèle économique (voir la sec-
tion 3). Les tableaux 1.2 et 1.4 montrent 
certains de ces avantages et proposent plu-
sieurs exemples parmi les 45 villes champi-
onnes (pour plus de détails, voir les études 
de cas présentées dans le rapport).

Grâce au développement d’infrastructures pour les réseaux urbains de chaleur et de froid, les 45 villes 
championnes ont réussi, ou sont en passe de réussir, à :

POURQUOI LES RÉSEAUX URBAINS  
DE CHALEUR ET DE FROID ?1.2  

Passagers du métro new yorkais rentrant chez 
eux à pied pendant la panne de 2003 (photo 
du bas). Cette panne a incité la ville de New 
York à devenir un ardent défenseur de la mise 
en place de cogénération sur les sites critiques 
après que 58 hôpitaux se sont retrouvés privés 
d’électricité, tandis que ceux avec cogénéra-
tion ont pu fonctionner normalement (Hamp-
son et autres, 2013 ; Hedman, 2006).

Pollution atmosphérique à Shanghai, Chine 
(haut)
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TABLEAU 1.2 Les avantages des réseaux urbains de chaleur et de froid pour les municipalités

CONCERNANT LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUES ENVIRONNEMENTAUX

n  Sécurité énergétique améliorée et 
réduction de la dépendance aux 
importations de combustibles grâce 
à une utilisation plus efficace de 
l’énergie primaire et des ressources 
locales

n  Peuvent être utilisés dans les situa-
tions d’urgence quand la produc-
tion centralisée est défaillante ou 
indisponible, ainsi le chauffage peut 
continuer d’être assuré pendant les 
tempêtes et les hôpitaux continuer 
de fonctionner

n  Les réseaux pérennes permettent 
aux systèmes d’être facilement 
mis à niveau avec de nouvelles 
technologies émergentes sans avoir 
à installer des équipements dans 
chaque bâtiment desservi.

n  Création d’emplois par l’installa-
tion, l’exploitation et l’utilisa-
tion plus importante de sources 
énergétiques locales (résidus 
forestiers locaux, gaz des sites de 
décharges, énergies renouvelables)

n  Possibilités de revenus complé-
mentaires grâce à la capacité des 
réseaux interconnectés à produire 
de l’excédent et de les partager avec 
des réseaux voisins

n  Maintien des richesses à l’échelle 
locale grâce à une plus grande 
utilisation des ressources locales, 
aux réductions d’importation de 
combustibles fossiles et à une meil-
leure efficacité de consommation 
énergétique primaire

n  Amélioration de la qualité de l’air 
permettant de réduire les coûts sani-
taires ou les pénalités environne-
mentales

n  Possible relocalisation d’entreprises 
dans la ville grâce à une meilleure 
sécurité énergétique

n  Réduction de la consommation 
d’eau douce dans les réseaux de 
froid centralisé urbain par rapport 
aux systèmes de refroidissement 
conventionnels

n  Dividendes substantiels pour les au-
torités locales par le biais du modèle 
de propriété municipal des réseaux 
urbains de chaleur et de froid

n  Economies monétaires réalisées 
grâce à la réduction de l’utilisation 
des sites de décharges

n  Attrait pour un urbanisme compact 
pouvant conduire à réduire les 
dépenses énergétiques, de services 
publics, etc.

n  Contribution substantielle aux 
objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre

n  Fort potentiel d’amélioration de la 
qualité de l’air dans la ville grâce 
à la réduction de la combustion de 
combustibles fossiles qui produisent 
dioxyde de souffre (SO2), oxyde 
d’azote (NOx) et particules

n  Réduction des rejets de chaleur 
dans l’atmosphère minimisant l’ef-
fet d’îlot de chaleur des villes

n  Revenus supplémentaires issus de 
la valorisation des déchets pouvant 
conduire à la création d’un modèle 
économique de gestion appropriée 
des déchets, améliorant l’environne-
ment local (allant d’un système de 
collecte amélioré à l’utilisation du 
biogaz de décharge)

n  Approvisionnement en chauffage 
urbain en parallèle des programmes 
d’efficacité énergétique par le biais 
de réseaux de quatrième génération 
utilisant plus de chaleur résiduelle 
et d’énergies renouvelables, et per-
mettant un meilleur mix d’énergies 
renouvelables comme le solaire et 
l’éolien

ANSHAN : évite la consommation de 
1,2 million de tonnes de charbon par 
an (voir l’étude de cas 3.7)

TOKYO : a augmenté sa résilience aux 
tremblements de terre grâce à la pro-
duction locale d’électricité 

TORONTO : a augmenté sa résilience 
contre les évènements climatiques 
extrêmes grâce à la production locale 
de chauffage

GÜSSING : s’est prémunie contre les 
impacts des chocs des prix du pétrole 
depuis 1990

ANSHAN : rapide amortissement (trois 
ans) d’un projet par captage de chaleur 
résiduelle

MILAN : consommation de 20 000 
tonnes de combustible fossile évitée

PARIS : dividendes de 2 millions 
d’euros (US$ 2,6 millions) pour la ville 
tous les ans

OSLO : 1375 emplois à plein temps 
créés

GÜSSING : rajeunissement urbain, 
création de plus 1000 emplois indirects 
et introduction de 50 nouvelles entre-
prises dans la ville

ST PAUL : US$12 millions économisés 
en dépenses énergétiques recyclés dans 
l’économie de la ville

ANSHAN : espère une amélioration 
notable de la qualité de l’air grâce à 
la réduction de la consommation de 
charbon

MILAN : Economies de 2,5 tonnes de 
particules, 70 000 tonnes de CO2, 50 
tonnes de NOx et 25 tonnes de SO2 en 
2011

OSLO : a évité la mise en décharge 
de 500 000 tonnes par an de déchets. 
Réduction de pollution équivalente à 
150 000 véhicules effectuant 15 000 km 
par an dans la ville
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TABLEAU 1.3 Les avantages des systèmes de réseaux urbains de chaleur et de froid pour les utilisateurs finaux

TABLEAU 1.4 avantages des systèmes de réseaux urbains de chaleur et de froid à l’échelle nationale

CONCERNANT LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUES ENVIRONNEMENTAUX

n  Source d’énergie plus fiable qui 
continue de produire du chauffage/
froid pendant les périodes d’inter-
ruption comme les événements cli-
matiques extrêmes ou les coupures

n  Non dépendance aux variations 
de prix de l’énergie et certitude à 
long terme sur les prix de chauffage 
et de refroidissement grâce à une 
moindre dépendance aux prix des 
énergies fossiles

n  Réduction transparente des factures 
de chauffage et de refroidissement 
sur le long terme comparé aux tech-
nologies alternatives

n  Possibilité pour les autorités locales 
de cibler les consommateurs en 
situation de précarité énergétique

n  Espace libéré par remplacement 
d’une production thermique 
énergétique individuelle (libérant 
de l’espace de bureaux par exemple)

n  Possibilité de certifier les bâtiments 
selon une norme d’efficacité 
énergétique élevée, sur la base 
des consommations d’énergie 
primaire, certification favorable aux 
utilisateurs pendant les périodes de 
location/vente de la propriété

n  Revenus supplémentaires issus de la 
production par un bâtiment d’une 
eau chaude d’origine renouvelable 

n  Réduction de la pollution due 
au chauffage ou production eau 
chaude résidentiels grâce à l’aban-
don du charbon et du fioul 

n  Bénéfices sur la santé par une meil-
leure qualité de l’air

n  Bénéfices sur la santé par une utili-
sation accrue du chauffage des pop-
ulations en précarité énergétique 
grâce à des prix plus abordables

n  Amélioration de la sécurité incend-
ie, les chaudières, et l’approvisionne-
ment en gaz, etc., étant installés 
hors des bâtiments

BOTOSANI : baisse des pannes du 
réseau de 45% entre 2010 (base) et 
2013. Devrait atteindre 94% à la fin du 
processus de modernisation du système

BOTOSANI : suite à la modernisation, 
reconnexion de 21 consommateurs 
importants de chauffage urbain qui se 
reconnectent au système de chauffage 
devenu plus abordable

BOTOSANI : abattement annuel estimé 
de 684 100 tonnes équivalent CO2 de gaz 
à effet de serre

CONCERNANT LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUES ENVIRONNEMENTAUX

n  Meilleure sécurité énergétique et 
moindre dépendance aux importa-
tions de combustibles fossiles

n  Pression réduite sur les réseaux 
électriques nationaux et régionaux 
grâce au partage énergétique et 
au stockage thermique (si la tech-
nologie alternative fonctionne à 
l’électricité)

n  Baisse de la demande d’électricité 
pendant les périodes de pointe et fi-
abilité accrue de la production (si la 
technologie alternative fonctionne à 
l’électricité)

n  Réduction possible des importations 
d’énergie grâce à une faible con-
sommation d’énergies primaires, 
ce qui améliore la balance des paie-
ments du pays

n  Possibilité d’utiliser une puissance 
électrique variable produite par les 
énergies renouvelables, réduisant le 
recours à des mesures de restriction 
et l’utilisation de centrales de pro-
duction de secours

n  Coûts réduits ou différés de mise à 
niveau des réseaux de distribution de 
gaz ou d’électricité grâce aux connex-
ions des consommateurs aux réseaux 
urbains de chaleur et de froid

n  Diminution des pertes de transmis-
sion grâce au rapprochement des 
sites de production d’électricité de 
leurs lieux d’utilisation

n  Réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre du secteur du bâtiment à 
forte intensité carbone

n  Utilisation plus importante d’élec-
tricité renouvelable variable sur les 
réseaux nationaux et régionaux, 
réduisant l’empreinte carbone de la 
production d’électricité

n  Permettent aux pays de remplir 
leurs objectifs de réduction des 
émissions de carbone, d’utilisation 
d’énergies renouvelables, d’efficac-
ité et d’intensité énergétiques et de 
qualité de l’air

n  Réduction de la consommation de 
fluides frigorigènes dangereux pour 
l’environnement dans le secteur du 
froid 

DANEMARK ET SUÈDE : mise en place 
de politiques de chauffage urbain dans 
les années 70, en réponse aux chocs 
pétroliers

JAPON : l’utilisation de l’efficacité 
énergétique issue de la cogénération 
réduit les importations de gaz naturel 
habituellement importantes

DANEMARK : 20% de réduction des 
émissions nationales de CO2

 depuis 
1990 grâce aux réseaux urbains de 
chaleur et de froid 
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L’utilisation de sources telles que l’électric-
ité d’origine nucléaire ou de combustibles 
fossiles pour le chauffage des bâtiments, 
l’eau chaude sanitaire ou le refroidisse-
ment peut se comparer à « couper du 
beurre avec une tronçonneuse » (Lovins, 
1976). En effet, ces sources d’énergie sont 
à la fois élevées en température et en ex-
ergie. Elles sont adaptées aux travaux mé-
caniques. Brûler des combustibles à forte 
exergie, comme le charbon ou le gaz na-
turel, n’est pas nécessaire pour fournir des 
services de chauffage ou de refroidisse-
ment. Ces services peuvent être effectués 
par des sources d’énergie à faible tempéra-
ture et exergie. Les sources d’énergie à 
forte exergie pourraient ainsi être util-
isées pour les procédés qui ne connaissent 
pas d’autre alternative (Gudmundsson et 
Thorsen, 2013).

La climatisation est un exemple d’utilisa-
tion d’énergie à forte exergie pour obtenir 
une énergie thermique de faible qualité. 
Dans certaines villes comme Dubaï, la 
climatisation peut compter pour 70% de 
la consommation d’électricité. Dans de 
nombreux pays en développement, surtout 
dans les climats chauds, cela représente 
une pression supplémentaire sur des ré-
seaux électriques déjà saturés, à l’origine 
du développement des alternatives de ré-
seaux urbains de chaleur et de froid (voir 
les études de cas 3.12 sur Port Louis et 3.9 
sur Cyerbjaya).

Les infrastructures des réseaux urbains 
de chaleur et de froid sont le seul moyen 
d’utiliser la chaleur résiduelle de moindre 
qualité ou les sources de froid naturelles 
pour le chauffage et l’approvisionnement 
en eau chaude et froide des bâtiments 
(voir le tableau 1.1). Quand cela est tech-
niquement et économiquement faisable, 
les villes devraient éviter d’utiliser di-
rectement l’électricité ou les combustibles 
fossiles pour produire du chauffage et du 
froid de faible exergie et devraient plutôt 
privilégier les réseaux urbains de chaleur 
et de froid. Les villes devraient profiter 
des sources de froid naturelles comme 

les rivières, les lacs ou les mers ; ainsi que 
des sources de chaleur résiduelle comme 
les aciéries et autres processus industriels, 
les incinérateurs de déchets, les stations 
d’épuration, les centres de données infor-
matiques et les centrales de Cogénération.

Le rendement énergétique des centrales 
modernes de cogénération est générale-
ment de 80-90%. Cela signifie que la qua-
si-totalité de l’énergie primaire consom-
mée est convertie en énergie finale utile. 
L’importante quantité de chaleur captée 
dans ce processus est souvent utilisée dans 
les réseaux urbains de chaleur et de froid. 
A l’inverse, les centrales thermiques tradi-
tionnelles ont en général un rendement 
de seulement 30 à 50% et rejettent d’im-
portantes quantités de chaleur résiduelle 
dans l’environnement (AIE, 2014a). Le 
graphique 1.4 montre les différences rela-
tives de production d’énergie utile et com-
ment avec les systèmes traditionnels, et en 
l’absence de réseaux urbains de chaleur et 
de froid et de cogénération, la consomma-
tion d’énergies fossiles et les émissions de 
CO2

 sont plus élevées.

	 1.3.2  UTILISER LES RÉSEAUX  
POUR MAXIMISER L’EFFICACITÉ
Les réseaux urbains de chaleur et de froid 
peuvent maximiser l’efficacité énergétique 
de différentes façons. Grâce au stockage 
thermique, la demande de chaleur ou de 
froid peut être décalée de quelques heu-
res, jours ou même mois, permettant de 
lisser le profil de demande et de fournir du 
chauffage de manière économique. L’excé-
dent d’énergie est stocké et utilisé au mo-
ment du pic de demande thermique. Les 
centrales de cogénération peuvent stocker 
le surplus de chaleur et ne fonctionner 
qu’aux moments où les tarifs d’électricité 
sur les marchés nationaux et régionaux 
sont les plus favorables, évitant ainsi de 
fonctionner pour répondre à de faibles 
demandes de chaleur. Cela permet égale-
ment d’intégrer de l’électricité produite à 
partir d’énergies renouvelables variables 

dans le réseau. Le stockage thermique, 
combiné avec les réseaux urbains de chal-
eur et de froid, est souvent plus rentable 
que le stockage d’électricité.

De plus, des infrastructures flexibles per-
mettent au réseau de grandir au fil du 
temps, d’utiliser d’autres sources d’éner-
gie et de bénéficier d’interconnexions à 
d’autres réseaux. L’interconnexion des 
réseaux permet aux excédents d’énergie 
d’être répartis entre les réseaux voisins, 
réduisant l’instabilité du réseau global.

Dans le groupe des villes en phase de réno-
vation, des gains importants d’efficacité 
énergétique peuvent être atteints grâce 
à la rénovation des réseaux (voir l’étude 
de cas 2.5 sur Botosani), à l’interconnex-
ion (voir l’étude de cas 3.7 sur Anshan) 
et à l’adoption de systèmes de facturation 
modernes (voir l’étude de cas 4.4 sur Ere-
van). La réforme de la Banque mondiale 
sur le chauffage et l’efficacité énergétique 
des bâtiments en Chine (HRBE), achevée 
en 2013, a montré comment un système de 
facturation favorable aux consommateurs 
pouvait conduire à des économies d’éner-
gie de 10-15% en Chine. Depuis décembre 
2012, ce système est en place dans le nord 
du pays, couvrant environ 805 millions de 
mètres carrés de chauffage pour un parc 
immobilier total de 8 milliards de mètres 
carrés. La Banque mondiale a cherché à 
accélérer la mise en œuvre par des études 
pilotes réplicables mais les entreprises de 
chauffage urbain municipales continuent 
de résister à la réforme du système de fac-
turation en raison des pertes de revenus 
possibles. La pollution atmosphérique 
dans les villes devrait servir de moteur à 
la mise en œuvre dans toute la Chine de 
la réforme de la facturation « sur consom-
mations », en plus des efforts visant à ren-
forcer le rôle des entités provinciales, pour 
la réforme des réseaux urbains, et à inciter 
les entreprises du secteur à mettre en œu-
vre ces réformes de manière plus active 
(Py, 2014).

	 1.3.1  TIRER AVANTAGE DES SOURCES D’ÉNERGIE À FAIBLE EXERGIE

« Les débits d’eaux usées combinés aux groupes froids et aux réseaux de froid urbain 
pourraient répondre à 30-35% de la demande de froid des bâtiments commerciaux dans de 
nombreuses villes dans les zones tempérées. » Nick Meeten, HUBER SE, 2014

1.3  EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE



32

S E C T I O N  1 

	 1.3.3 EFFICACITÉ ÉNERGÉ‑
TIQUE DANS LES BÂTIMENTS
Dans le but de remplir les objectifs d’ef-
ficacité énergétique à l’échelle régionale, 
nationale ou municipale, les autorités 
locales font progresser le développe-
ment des réseaux urbains de chaleur et 
de froid pour améliorer la performance 
thermique (efficacité d’exploitation) de 
leur parc immobilier et utiliser les sources 
énergétiques locales, comme la chaleur de 
récupération, qui ne sont pas économique-
ment et techniquement viables à l’échelle 
d’un seul bâtiment. En exploitant les 
économies d’échelle, les réseaux urbains 
peuvent améliorer l’efficacité énergétique 
des maisons et bâtiments, et ce de manière 
rentable tout en atteignant les normes d’ef-
ficacité énergétique ou de certifications 
des bâtiments.

Si les bâtiments sont très peu efficaces, des 
actions de base sont nécessaires, comme 
l’isolation, l’éclairage efficace et d’autres 
mises à niveau. Quand l’efficacité d’un 
bâtiment s’améliore, les réseaux urbains 
peuvent apporter plus de bénéfices en 
termes d’efficacité énergétique qu’une 
mise à niveau complète. Ce fut le cas de 
Francfort qui a évalué 12 000 bâtiments 
offrant une façade historique. De la même 
façon à Rotterdam, les bâtiments devenant 
plus efficaces, il est devenu plus rentable 

de continuer d’utiliser l’énergie central-
isée, comme illustré par le graphique 1.5. 
En progressant du niveau G au niveau E 
de la performance énergétique d’un bâ-
timent, les mesures d’amélioration de 
performance énergétique d’un bâtiment 
sont plus porteuses d’économies que les 
réseaux. Cependant, à partir de la progres-
sion du niveau E au niveau D, et du C au 
niveau maximum A (bien que dans ce cas, 
le coût des réseaux urbains augmente en 
raison de l’abandon des énergies fossiles, 
par exemple la conversion de cogénération 
au gaz naturel à la cogénération avec bio-
masse), les réseaux urbains de chaleur et 
de froid sont plus rentables.

Le service de chauffage urbain de la ville 
de Seattle, qui est privé, s’est associé à une 
société de services énergétiques (ESCO) 
pour offrir un programme d’économie 
d’énergie à ses consommateurs et les aid-
er à réduire leur consommation d’énergie 
de 29%. Le programme évalue le potentiel 
d’économie d’énergie d’un bâtiment et of-
fre l’accès à des aides et prêts à faible taux 
d’intérêt que les consommateurs peuvent 
rembourser sur leurs factures mensuelles. 
D’un point de vue du développement 
de l’activité, les factures diminuent (en 
général au bout de 5 à 7 ans), permettant 
à Seattle Steam de conserver ses clients. 
De plus, les améliorations de l’efficac-

ité libèrent la capacité de production de 
chauffage existante pour approvisionner 
de nouveaux clients permettant à Seattle 
Steam d’augmenter sa base de consomma-
teurs sans les coûts en capital supplémen-
taires que nécessiterait l’augmentation de 
la capacité de production.

Les réseaux urbains sont également 
bénéfiques pour les bâtiments à haute 
performance énergétique. Pour préten-
dre à l’appellation bâtiment HQE (faibles 
niveaux d’émissions), les constructions 

qualifiées de passives doivent répondre à 
des normes de consommation d’énergie 
très basses, de 25 kWh/m2/an ou moins 
selon la définition. A Helsinki, alors que 
même des constructions très efficaces devi-
ennent trop chaudes en été, des bâtiments 
quasiment passifs continuent de bénéficier 
des services d’eau chaude et de froid.

Atteindre les normes d’efficacité ou de cer-
tification par l’utilisation des réseaux ur-
bains n’est néanmoins pas toujours possi-
ble, et de nombreuses normes ou schémas 
de certification existants ne reflètent 
pas tous les avantages que procurent les 
réseaux urbains en termes d’efficacité 
énergétique (voir section 4.1).

GRAPHIQUE 1.4 Diagramme de Sankey de systèmes conventionnels de chauffage/électricité/
refroidissement comparés aux réseaux urbains modernes de chaleur et de froid
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Note : Le diagramme de Sankey est 
illustratif et les données varieront 

en fonction des équipements utilisés 
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froid et d’électricité. 
Généralement, l’efficacité moyenne des 

centrales charbon s’élève à 33%, à 
45% pour les plus efficaces (Associa-
tion mondiale du charbon, 2014).Les 
usines de cogénération au gaz ont un 

niveau d’efficacité de 80-92%, mais 
peut atteindre 97% 
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Label énergétique des bâtiments 

Investissements 
ciblant les bâtiments

ABCDEFG

Investissements ciblant 
les zones/quartiers

Bénéfices potentiels 
d’économie d’énergie 
pour les propriétaires

	 1.3.4  ACCÈS À L’ÉNERGIE
Les réseaux urbains de chaleur et de froid 
ont la capacité de fournir des services résil-
ients, accessibles et économiquement abor-
dables. Grâce à leur efficacité, aux écono-
mies d’échelle réalisées, ils constituent un 
moyen pour les populations en situation 
de précarité énergétique notamment, de 
bénéficier de tarifs énergétiques plus bas 
que ceux des technologies concurrenti-
elles. Les réseaux urbains rendent possi-
ble l’accès de la population d’une ville à 

des services énergétiques modernes (voir 
l’étude de cas 1.2 sur Hohhot, Région au-
tonome de Mongolie intérieure, Chine) 
généralement à des prix plus bas (voir 
l’étude de cas 4.4, sur Erevan).

Cet accès économique à l’énergie ther-
mique permet aux communautés d’éviter 
une bonne partie des coûts d’investisse-
ment associés au secteur de production 
électrique amont. Dans les pays et les villes 
à forte demande de froid, les réseaux de 
froid urbain peuvent réduire la forte de-

mande d’électricité pour la climatisation 
et ainsi que les pics de demande. Cela per-
met ensuite de réduire les excédents de ca-
pacité inutiles, de libérer des financements 
d’infrastructures pour mieux cibler l’effi-
cacité énergétique d’autres secteurs et/
ou répondre aux besoins des populations 
rurales.
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GRAPHIQUE 1.5 Comparatif retour sur investissement de l’amélioration performance 
énergétique des bâtiments/ développement réseau urbain pour Rotterdam

Source: Jolman, 2014
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Les réseaux urbains utilisent le chauffage et 
le froid produits par les énergies renouvel-
ables, la chaleur de récupération locale et 
les technologies de valorisation des déchets 
comme décrit dans le tableau 1.1. 

La présence de ces réseaux urbains permet 
aussi d’augmenter la proportion d’électric-
ité produite par des énergies renouvelables 
variables injectée dans le réseau électrique, 
ce qui constitue un élément essentiel à la 
décarbonisation du secteur de la produc-
tion d’énergie (voir le graphique 1.7).

	 1.4.1 UTILISER LES   
ÉCONOMIES D’ÉCHELLE  
POUR EXPLOITER LES 
SOURCES D’ÉNERGIES 
LOCALES ET   
RENOUVELABLES

En utilisant les réseaux urbains, il est pos-
sible de regrouper les besoins en chauffage 
de consommateurs nombreux et variés à 
une échelle qui optimise l’utilisation des 
énergies renouvelables, lesquelles ne se-
raient sans doute pas économiquement vi-
ables au niveau des maisons ou bâtiments 

individuels (Chittum et Østergaard, 2014). 
Cette approche à l’échelle du quartier 
rend possible la coopération entre pro-
priétaires, l’agrégation de la demande et 
des modèles de services qui ne seraient pas 
viables autrement. Actuellement, environ 
20% du chauffage collectif au niveau de 
l’Union Européenne sont issus de sourc-
es renouvelables (REN21, 2014). Dans les 
pays en développement, les sources renou-
velables disponibles, comme les gaz de 
décharges, peuvent être dirigées vers les 
réseaux urbains de chaleur et de froid en 
utilisant les technologies décrites dans le 
tableau 1.1 et présentées dans le graphique 
1.7.

	 1.4.2 FLEXIBILITÉ DE 
L’APPROVISIONNEMENT 
EN CARBURANT

Les technologies renouvelables devenant 
de plus en plus compétitives, les réseaux 
urbains de chaleur et de froid sont idéale-
ment positionnés pour intégrer les éner-
gies renouvelables par le biais des com-
bustibles renouvelables, des sources de 
chaleur résiduelle non exploitées, ou des 

technologies comme la géothermie et le 
thermique solaire. En général, les réseaux 
urbains ne limitent pas les villes à l’utilisa-
tion d’une source de combustible unique. 
La mise en œuvre de ce genre de schémas 
peut contribuer à protéger les économies 
locales contre l’instabilité des prix des 
combustibles fossiles sur le marché mondi-
al (voir l’étude de cas 1.1 sur l’expérience 
de Göteborg).

	 1.4.3  LE CHAUFFAGE ÉOLIEN
Plusieurs pays ont commencé à utiliser les 
réseaux de chauffage urbain pour exploit-
er les excédents d’électricité renouvelables 
(en particulier éoliens et solaires). Le sur-
plus de production éolien sert à chauffer 
l’eau par pompe à chaleur ou directement 
en utilisant les systèmes de chauffage à 
résistance. Au Danemark, la combinaison 
entre l’électricité de sources renouvel-
ables, la cogénération et les réseaux de 
chauffage urbain est au cœur de la poli-
tique énergétique du pays (REN21, 2014). 
Quand la production issue de l’énergie re-
nouvelable est faible, la cogénération pro-
duit l’électricité, même en l’absence de de-
mande de chauffage, la chaleur produite 
pouvant être redirigée vers le stockage 
thermique. La région autonome de Mon-
golie intérieure en Chine expérimente 
le chauffage issu de l’éolien pour éviter 
d’avoir à restreindre la production élec-
trique éolienne (voir l’étude de cas 1.2)

« Les réseaux urbains de chaleur et de froid sont l’un des moyens les plus efficaces 
pour intégrer des sources d’énergies renouvelables aux secteurs du chauffage et du 
refroidissement. Le thermique solaire, la géothermie, la bioénergie, la chaleur résiduelle 
et les systèmes de refroidissement naturels et libres peuvent bénéficier des économies 
d’échelle issues des réseaux urbains de chaleur et de froid. »
Professeur Ralph Sims, Université de Massey, Nouvelle Zélande et membre du Panel consultatif scientifique et technique du FEM

1.4  ÉNERGIES RENOUVELABLES

Ferme éolienne offshore de Middelgrunden, 
à 3,5 km de Copenhague. Construite en 
2000, c’était la plus grande ferme offshore 
au monde, produisant 40 MW. L’énergie 
éolienne produira 50% de l’électricité du 
pays d’ici à 2020. Cette proportion élevée est 
en partie possible grâce aux réseaux urbains 
de chaleur et de froid.
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GÖTEBORG

ÉTUDE DE CAS 1.1 
GÖTEBORG : FLEXIBILITÉ DE 
L’APPROVISIONNEMENT EN 
COMBUSTIBLES DANS LES RÉSEAUX 
URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID

Le réseau urbain de chaleur et de froid de Göteborg, 
développé en 1953 avec un système de cogénération, et 
complété par un incinérateur de déchets en 1972, est 
un bon exemple de la flexibilité offerte par les réseaux 
urbains en terme de sources de combustible. En réponse 
aux chocs pétroliers des années 70, et à la mauvaise qualité 
de l’air, la ville a considérablement étendu son réseau dans 
les années 70 et 80. Aujourd’hui, les 1300 km de réseaux 
approvisionnent 60% des résidents de la ville en chauffage, 
dont 70% provient de sources non fossiles ou de la chaleur 
résiduelle issue de l’incinérateur de déchets ou des eaux 
usées. Göteborg Energi, le service municipal, champion des 
énergies renouvelables pour les réseaux urbains de chaleur 
et de froid, envisage de convertir la centrale de cogénération 
de Rya de 261 MWe au biogaz.

Le graphique 1.6 montre comment la production de 
chauffage de la ville a doublé entre 1973 et 2002 tandis que 
les émissions de SO2 et NOx ont simultanément diminué. 
Le profil de chauffage montre la grande variété de sources 
d’énergies renouvelables utilisées au cours de l’année. 
Cette flexibilité a permis à la ville de se prémunir contre les 
fluctuations du prix des énergies fossiles. En Suède, la part 
d’énergies fossiles utilisée dans les réseaux urbains est passée 
de 90% en 1980 à moins de 10% aujourd’hui. L’intensité 
carbone du pays est ainsi passée de 300 kg de CO2 par MW 
en 1980 à environ 95kg par MW aujourd’hui.

La ville a également développé un réseau de froid urbain 
utilisant le froid naturel de la rivière Göta, complété par un 
refroidissement par absorption.
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GRAPHIQUE 1.6 Production de chauffage urbain à Göteborg, 1973-2011, bouquet de combustibles du système  
de chauffage et son profil

Source:  
Göteborg Energi, 2011 
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GRAPHIQUE 1.7 Système complet de réseau urbain de chaleur et de froid montrant les différents utilisateurs finaux et les sources de chaleur et de froid        (dont les énergies renouvelables)

L’excès d’électricité variable produite par exemple 
éolienne peut être utilisée et stockée grâce au réseau, 
facilitant ce faisant la capacité de réponse  du système 
électrique. Cette électricité peut alimenter des pompes 
à chaleur de grande puissance captant la chaleur 
de faible température (sous-terraine incluse) pour 
produire de l’eau chaude soit stockée comme réserve 
de chaleur soit directement injectée dans le réseau 
de chauffage urbain. De la même façon, les groupes 
froids électriques à efficacité élevée pourraient 
fonctionner en demande/réponse en stockant le 
surplus d’eau froide et en l’injectant dans le réseau  
de refroidissement urbain. De cette manière, les 
réseaux urbains de chaleur et de froid peuvent 
favoriser un plus grand ratio d’énergies  
renouvelables dans la production électrique

La forte demande de chaleur et de froid des 
consommateurs de type commerces et entreprises 
en fait des clients idéaux pour les réseaux urbains.

La forte demande de chaleur et de froid des consommateurs 
industriels en fait des clients idéaux pour les réseaux urbains.

Plusieurs villes captent la chaleur des eaux usées et des égouts. Un échan-
geur de chaleur dans les conduites garantit qu’il n’y a pas de contact di-
rect et récupère la chaleur avant le traitement des eaux usées. Une pompe 
à chaleur électrique utilise 
la chaleur à basse 
température pour 
alimenter le réseau 
de chauffage urbain 
en eau chaude.

Le solaire thermique peut être connecté aux réseaux 
urbains à une grande échelle (comme les 
grandes installations au sol) ou au niveau des 
bâtiments. Les systèmes solaires thermiques sur 
bâtiments sont conçus pour permettre à ces 
propriétaires de fournir au réseau de leur 
chaleur en excès, et ainsi éviter le stockage de 
cet excès dans leurs bâtiments.
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GRAPHIQUE 1.7 Système complet de réseau urbain de chaleur et de froid montrant les différents utilisateurs finaux et les sources de chaleur et de froid        (dont les énergies renouvelables)

HEAT PRODUCTION

Plutôt que d’envoyer les déchets 
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urbain. Certains grands incinérateurs 
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vapeur qui produit de l’électricité et 
de la chaleur. Les fumées dégagées par 
l’incinérateur doivent être contrôlées 
pour ne pas aggraver la pollution 
atmosphérique.

De nombreuses villes ont des sources renouve-
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alimenter un réseau de refroidissement 
urbain. Le froid est extrait de la mer, des lacs, 
des rivières ou des aquifères au moyen  
d’un échangeur. Les réseaux de  
refroidissement urbain peuvent  
répondre à la demande des centres  
de données (data centres) traditionnelle-
ment grands consommateurs d’électric-
ité pour assurer leur refroidissement.

La chaleur de récupération issue de l’industrie peut être convertie  
en froid avec un groupe froid à absorption. A la différence des groupes 
froids électriques généralement utilisés, le froid 
est produit par l’énergie thermique et non par 
l’énergie mécanique.  
Le COP dépend du nombre de cycles  
d’absorption mais est typiquement de 0.65 à 1.2.

De manière générale, les centrales de cogénération ont une 
turbine à vapeur, et pour les centrales au gaz, une turbine à 
gaz. Les turbines produisent de l’électricité et les surplus de 
chaleur peuvent alimenter 
le réseau de chauffage 
urbain. Les usines de 
trigénération ont un groupe 
froid à absorption pour 
produire du froid à partir de la 
chaleur et l’injecter dans les 
réseaux de refroidissement.

Les bâtiments seront généralement connectés 
individuellement au réseau de chauffage urbain par un 
échangeur de chaleur qui assure la séparation des circuits 
de chauffage central ou de refroidissement du bâtiment 
avec ceux du réseau. Le 
réseau urbain peut servir 
à produire de la chaleur, 
de l’eau sanitaire et 
dans certaines villes, les 
bâtiments sont connectés 
à la fois au réseau 
de chauffage 
et au réseau de 
refroidissement 
urbain.
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	 1.4.4    ÉQUILIBRAGES
Produire de l’électricité par cogénération 
est un élément important du modèle des 
réseaux urbains de chaleur et de froid. 
L’électricité a plus de valeur que la chaleur 
en raison de sa plus grande exergie (voir 
section 1.3.1), ce qui signifie qu’une cen-
trale de cogénération au gaz à 90% de ren-
dement a plus de valeur qu’une chaudière 
à gaz au même niveau de rendement. Les 
centrales de cogénération qui fournissent 
de la chaleur à des réseaux de chauffage 
urbain dépendent du profil de demande 
de chaleur du réseau pour déterminer 
quand produire l’électricité. Deux situa-
tions non rentables peuvent se présenter 
(ces exemples concernent les marchés où 
il n’y a pas de régulation des prix de l’élec-
tricité) :

n PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ FAIBLE (OU NÉGA-
TIF) ET FORTE DEMANDE DE CHAUFFAGE. 
Possible les jours de grand froid et de 
grand vent. Une forte production éo-
lienne peut faire baisser le prix de 
marché de l’électricité (voire le rendre 
négatif, et donc conduire à de possibles 
déconnexions de la production d’éner-
gie éolienne). Dans ce cas, la centrale 
de cogénération va devoir répondre à la 
demande de chauffage même si les rev-
enus de l’électricité sont insuffisants et 
qu’elle se révèle donc non rentable.

n PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ ÉLEVÉ ET FAIBLE 
DEMANDE DE CHAUFFAGE. Soir d’été par cli-
mat tempéré. Les centrales thermiques 
coûteuses peuvent ici déterminer le prix 
marginal de l’électricité, lequel sera donc 
élevé. Quand la demande de chauffage est 
faible, la centrale de cogénération ne peut 
fonctionner car il n’y a pas d’utilisation 
de cette chaleur produite, et les central-
es de cogénération ne disposent pas, en 
général, de tours de refroidissement. Si la 
centrale pouvait fonctionner, la produc-
tion d’électricité serait donc très rentable 
puisque les prix de l’électricité sont très 
élevés. Les centrales de cogénération ont 
besoin d’une demande de chauffage pour 
fonctionner (et en percevoir les revenus) 
et ainsi produire de l’électricité (et percev-
oir des niveaux de revenus élevés).

Le stockage thermique et les chaudières 
aux énergies fossiles (ou les chaudières 
électriques) peuvent être utiles dans 
chacune de ces deux situations. Dans la 
première, la quantité de chaleur stockée 
peut être utilisée pour éviter de faire 
fonctionner la centrale de cogénération, 
et si cela n’est pas suffisant, les chaudières 
à gaz peuvent également fonctionner pour 
produire la chaleur pour le réseau. L’ex-
ploitation de chaudières à combustible 
fossile pourrait être bénéfique et éviter 

de restreindre la production électrique 
éolienne, ce que l’on constate quand la 
centrale de cogénération est contrainte 
de fonctionner (comme ce fut le cas en 
Chine, IMAR, voir l’étude de cas 1.2). Les 
chaudières électriques sont aussi capables 
de répondre à ces contraintes.

Dans la seconde situation, l’unité de 
cogénération pourrait fonctionner s’il 
était possible de stocker la chaleur pour 
l’utiliser ultérieurement dans le réseau 
de chauffage urbain (le stockage saison-
nier permet d’utiliser cette chaleur pen-
dant les périodes de forte demande, en 
automne et en hiver). Les réseaux ouverts 
avec demandes d’utilisateurs et sources 
de chaleur multiples peuvent également 
offrir des solutions à la problématique du 
fonctionnement de la cogénération. La 
politique allemande Ennergiewende en-
courage la Cogénération en raison de sa 
capacité d’ajustement avec le solaire (voir 
l’étude de cas 1.3). 

De plus, les options de réponse à la de-
mande qui sont offertes, par l’adoption 
à grande échelle du stockage de froid 
associé aux réseaux de froid , peuvent 
également aider à équilibrer un réseau 
électrique, avec un ratio important d’élec-
tricité issue d’énergies renouvelables vari-
ables.

ÉTUDE DE CAS 1.2 
CHAUFFAGE ÉOLIEN DANS LA 
RÉGION AUTONOME DE MONGOLIE 
INTÉRIEURE, CHINE (IMAR)

HOHHOT

La région de Mongolie intérieure a la plus grande capacité 
éolienne installée de Chine – 18 GW, soit un quart de la 
capacité totale du pays – et le gouvernement régional vise 
à l’augmenter jusqu’à 50 GW d’ici à 2020. IMAR utilise en 
priorité la cogénération, plutôt que les fermes éoliennes 
uniquement électriques, pour faire face à la demande 
croissante de chauffage et d’électricité. En conséquence, de 
nombreuses fermes éoliennes ont dû se déconnecter du réseau 
électrique, notamment pendant les nuits d’hiver, quand la 
production d’électricité de la Cogénération et de l’éolien est 
forte et que la demande électrique est faible. Ainsi et pour 
d’autres raisons, la production éolienne est réduite jusqu’à 
45% dans la région. Le gouvernement est enclin à piloter 
l’utilisation contrôlée de la production éolienne pour les 
réseaux de chauffage urbain et pour répondre à la demande 
de chauffage croissante dans les zones urbaines. 

A Hohhot, la capitale de la région, les températures hivernales 
peuvent descendre sous les -40°C pendant six mois de l’année. 
Un chauffage adéquat est un besoin humain de base essentiel 
pour les activités socio-économiques. Hohhot connaît déjà 
une forte concentration de particules inhalables en hiver, et 

le chauffage au charbon n’est plus une solution possible pour 
répondre à la demande croissante de chauffage. Par un décret 
de 2013, le gouvernement de la municipalité de Hohhot a fait 
la promotion du gaz naturel pour répondre à la demande 
croissante d’énergie et lutter contre les effets néfastes sur la 
santé et l’environnement.

L’entreprise de chauffage de Hohhot, Chengfa, filiale d’une 
entreprise municipale, élabore des réseaux de chauffage 
urbain à faible niveau d’émission de carbone et à forte 
efficacité énergétique à l’est de la ville. Une chaufferie 
électrique de 50 MW va être installée et alimentée par 
l’excédent d’énergie éolienne, ainsi que 1560 MW de 
chaufferie à gaz naturel avec des chaudières à faible niveau 
d’oxyde d’azote, 74 km de pipelines de chauffage urbain, 
et des échangeurs de chaleur couvrant environ 30 millions 
de m2 de chauffage de locaux. Une fois terminé, le projet 
permettra d’éviter la consommation de 848 500 tonnes 
équivalent charbon et les émissions de 1,3 million de tonnes 
de CO2, 26 000 tonnes de particules, 7 500 tonnes de d’oxyde 
d’azote et 9 000 tonnes de dioxyde de soufre par an (Banque 
Asiatique de développement, 2014).
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ALLEMAGNE

GRAPHIQUE 1.8   Profils de production d’électricité solaire PV et cogénération comparés à la demande d’électricité en Allemagne

Le fort niveau de pénétration de l’énergie solaire 
photovoltaïque (PV) sur le marché allemand de l’électricité a 
causé des difficultés à la production d’électricité thermique 
conventionnelle. Cependant, cette pénétration illustre la 
synergie entre cogénération et production PV dans le pays. 
La production PV peut dominer la production d’électricité 
de jour et en été mais pas de nuit ou en hiver (quand 
la demande d’électricité est plus forte). Pour satisfaire 
cette demande de chauffage, il faut alors faire appel à la 
cogénération. Ainsi la PCCE peut produire de l’électricité 
quand la PV est moins à même de le faire, comme présenté 
dans le graphique 1.8. Une des raisons pour laquelle 
l’Energiwiende (« la transition énergétique ») allemande fait 
la promotion de la cogénération, est parce qu’elle permet 
d’intégrer des niveaux élevés de PV solaire dans le système.
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ÉTUDE DE CAS 1.3 L’ENERGIWIENDE DE L’ALLEMAGNE

Panneaux photovoltaïques dans un champ en Bavière, 
Allemagne
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D’autres avantages, en dehors de l’analyse 
économique et financière, ne sont pas non 
plus valorisés comme la réduction de la 
consommation énergétique primaire, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et l’amélioration de la qualité de l’air 
(voir la section 4.2). C’est pourquoi le rôle 
des villes et des gouvernements nationaux 
est primordial en matière de chauffage et 
de froid par réseaux urbains, parce qu’ils 
sont capables de favoriser l’adoption d’une 
vision à long terme et la prise en compte des 
avantages socio-économiques au moment 

des décisions pour le secteur énergétique. 

Le graphique 1.9 compare les coûts moy-
ens de chaleur et du froid urbains et ceux 
de la production décentralisée. Le coût 
pour l’utilisateur final de la chaleur et du 
froid des réseaux urbains dépend des rev-
enus du réseau, des dépenses en capital 
(CAPEX) et des dépenses d’exploitation 
(OPEX) des technologies utilisées comme 
décrit dans les sections suivantes.

Les réseaux urbains de chaleur et de froid ont longtemps été développés sans subventions. Ils sont 
rentables pour de nombreux types de climats et d’économies, et sont souvent un fournisseur très 
économique de chaleur et de froid. La capacité d’utiliser la chaleur/froid résiduel est un élément 
important pour produire de l’énergie thermique à bas prix. Cependant, et c’est indéniable, comme pour 
la production d’énergie renouvelable, les réseaux urbains impliquent en général des dépenses élevées 
en capital (CAPEX) et de faibles coûts d’exploitation (OPEX). Cela signifie qu’avoir une vision à court 
terme de l’analyse de rentabilité des réseaux urbains est préjudiciable pour ces dernères. La comparaison 
avec les CAPEX des solutions décentralisées (comme les climatisations et chaudières gaz pour chaque 
bâtiment) qui cumulées peuvent être très importantes, doit être pris en compte.

1.5  COÛTS
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GRAPHIQUE 1.9 Coûts moyens des réseaux urbains de chaleur et de froid comparés à la 
production décentralisée

Note : les prix varient largement en fonction 
du projet et de sa localisation, comme 

décrit dans les sections 1.5.1-1.5.3. les coûts 
propres au réseau représentent en général 
la moitié des coûts du réseau urbain. Dans 

les exemples cités, le coût de l’énergie 
collective correspond à un réseau avec une 
densité de chaleur/froid linéaire de 15Gj/

mètre/an, 30% de la demande issue des 
maisons individuelles et 70% des apparte-

ments. Coûts des déchets :-US$26/tonne 
(négatif). Prix du gaz pour les réseaux 

de chauffage urbain : US$38/MWh. Prix 
de l’électricité pour le chauffage urbain : 
US$102/MWh. Prix de l’électricité pour 

le refroidissement urbain : US$127/MWh. 
Prix de la vapeur pour le refroidissement 

urbain : US$19/MWh. Prix de l’électricité 
pour usage domestique : US203/MWh. 

Prix du gaz pour usage domestique : 
US$76/MWh. Taux d’actualisation: 10%. 

Coefficient de charge de l’incinérateur de 
déchets : 80%. Coefficient de charge de la 
cogénération: 40%, Coefficient de charge 

des chaudières réseau: 10%. Coefficient de 
charge du froid naturel : 62%. Coefficient 

de charge des groupe froid électriques : 
30%. Coefficient de charge des groupes 

froids à absorption : 30%. Taux d’actuali-
sation: 10%. 
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	 1.5.1 DÉPENSES EN CAPITAL 
DES RÉSEAUX URBAINS 
DE CHALEUR ET DE 
FROID

n COÛTS DE DÉVELOPPEMENT : Ils com-
prennent les coûts des études de préfais-
abilité, les demandes de permis, les études 
de faisabilité et les permis de réalisation.

n CONDUITES ET RÉSEAU : La densité 
des bâtiments constitue un élément clé 
qui aura un impact sur le diamètre et la 
longueur des tuyaux nécessaires pour 
les connecter. Bien dessiner le réseau de 
conduites pour garantir l’efficacité du 
réseau permettra également de réduire 
les coûts. Il faut tenir compte de l’avenir 
du réseau et prévoir un diamètre suffisant 
pour connecter d’autres bâtiments à 
l’avenir. Il sera peut-être nécessaire de 
payer la municipalité pour l’utilisation des 
rues, ou les propriétaires fonciers pour 
permettre le passage du réseau (les frais 
peuvent être réduits ou évités si les pro-
priétaires peuvent tirer avantage du pro-
jet). Les coûts d’installation seront réduits 
si la mise en place du réseau intervient 
simultanément à la mise en place d’autres 
services (égouts/transport).

Le graphique 1.10 montre les coûts 
potentiels des réseaux urbains et les coûts 
de connexion pour différentes densités 
linéaires de chaleur et de froid. La densité 
linéaire de chaleur/froid est une mesure 
utilisée par les réseaux urbains pour 
déterminer la demande annuelle attendue 

par mètre de réseau installé. La densité 
linéaire de chaleur/froid est faible si le 
réseau est dans une zone de faible densité 
de chaleur, comme la périphérie de la 
ville. Si la densité linéaire est faible alors 
le coût moyen est élevé. De plus, les mai-
sons et les appartements doivent se con-
necter au réseau, ce qui représente une 
part importante des coûts. Les maisons 
individuelles sont beaucoup plus chères 
à connecter que plusieurs appartements 
d’un seul bâtiment.

n CENTRALE THERMIQUE ET STOCK AGE 
THERMIQUE : La meilleure localisation 
pour produire et stocker de l’énergie 
thermique est souvent influencée par 
le prix et la disponibilité du terrain, 
celui-ci pouvant être potentiellement 
fourni par les autorités concernées. Les 
dépenses en capital intègrent également 
la construction (qui comprend l’unité 
de production d’énergie et le centre de 
contrôle adaptés à la demande de base), 
les coûts d’obtention des différents permis 
de construction et d’émission (surtout 
si des cheminées sont nécessaires). Les 
chaufferies de secours et de pointe et/ou 
le stockage thermique doivent être conçus 
pour correspondre au profil de charge. 
Les équipements secondaires (pompes, 
vannes, stockage de combustible, traite-
ment de l’eau, cuves de pressurisation, et 
échangeurs de chaleur) sont aussi néces-
saires au fonctionnement du système. La 
connexion des centrales de cogénération 

au réseau électrique national, régional 
ou local représente également un coût 
supplémentaire.

Source : PNUE, analyse basée sur : l’Associ-
ation suédoise du chauffage urbain, 2007 ; 
Pôyry et AECOM, 2009 ; Swedblom et autres, 
2014 ; Danfoss, 2014 ; Agence danoise de 
l’énergie et Energinet.dk, 2012 ; Gudmunds-
son et Thorsen, 2013 ; Zabala, 2009 ; Persson 
et Werner, 2010 ; Euroheat & Power, 2008 
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A Londres, au Pimlico District Heating 
Undertaking, une tour en verre accumulant 
la chaleur stocke l’excédent de chauffage du 
réseau.
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	1.5.2  OPEX DES RÉSEAUX 
URBAINS ET COÛTS DU 
COMBUSTIBLE

n COMBUSTIBLE : Représente le prin-
cipal coût de fonctionnement. A court 
terme, les projets pourraient s’appuyer 
sur les énergies fossiles le temps d’établir 
les connexions au réseau. Des sources de 
chaleur à faible coût ou à coût zéro peu-
vent alors être connectées pour réduire 
les coûts de fonctionnement comme : les 
énergies renouvelables disponibles locale-
ment ; la biomasse des scieries, des usines 
de production de meubles ou de la gestion 
arboricole ; la chaleur solaire ou géother-
mique ; la chaleur résiduelle des proces-
sus industriels ou provenant de bâtiments 
comme les centres de données informa-
tiques.

n AUTRES : Les autres coûts de 
fonctionnement comprennent les coûts 
en personnel pour l’exploitation, la main-
tenance, les impôts locaux et nationaux, 
l’électricité, les assurances, l’eau, les pro-
duits chimiques, les contrats de service 
pour les équipements primaires et la ges-
tion de projets.

	 1.5.3 LES REVENUS DES 
RÉSEAUX URBAINS DE 
CHALEUR ET DE FROID

n VENTE DE CHALEUR/FROID : La de-
mande maximale et les profils de charge 
des bâtiments connectés au réseau dé-
terminent les revenus qui pourront être 
obtenus. Une variété de consommateurs 
et la capacité de stockage thermique sig-
nifie un profil de charge agrégé plus uni-
forme, rendant possible une production 
de chauffage/de froid plus économique et 
plus efficace. Les tarifs pour le chauffage 
et le froid pourront être régulés ou faire 
partie d’un marché plus libéral. Les opéra-
teurs de réseaux urbains appliquent sou-
vent un schéma à deux taux : un tarif de 
capacité, se rapportant au pic de demande 
d’un bâtiment consommateur, et un tar-
if de consommation reflétant le volume 
d’énergie de chaleur ou de froid mesuré 
mensuellement dans un bâtiment.

n ÉLECTRICITÉ : La plupart des réseaux 
génèrent également des revenus de la ven-
te de production électrique issue de cen-
trales de cogénération. Cette production 
est en général injectée sur le réseau élec-
trique régional ou national, ou pour ser-
vir une demande locale spécifique, selon 
la capacité de la cogénération et d’autres 
facteurs. Le prix de l’électricité et sa vari-
abilité dépendront du marché régional et 
national, dont il suivra les tarifs, actual-
isés selon les termes d’un contrat d’achat 
d’électricité (CAE). Si elle est connectée à 

GRAPHIQUE 1.10 Coûts de réseaux 

Note : la densité linéaire de chaleur/froid correspond à l’énergie consommée annuellement par 
mètre de réseau. Une densité de chaleur/froid de 5 correspond aux réseaux qui traversent 

des parcs, 10 correspond aux zones périphériques et 15 ou plus aux zones de centre-ville. Les 
coûts de réseau varient grandement en fonction des pays. Les facteurs de variation compren-
nent notamment : les coûts locaux de leur construction (qui peuvent compter pour 60% des 

coûts), la disponibilité des conduites et d’isolation dans le pays ; la section des conduites et 
la pression ; la densité linéaire chaleur et froid ; demande maximum du système ; nombre et 

taille des connexions ; coûts de pompage. Taux d’ actualisation: 10%.
Source : PNUE, analyse basée sur : l’Association suédoise du chauffage urbain, 2007 ; Pôyry et 

AECOM, 2009 ; Swedblom et autres, 2014 ; Danfoss, 2014 ; Persson et Werner, 2010 
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un réseau de distribution dédiée locale, la 
centrale de Cogénération pourra obtenir 
les prix de vente de détail de l’électricité, 
plus rémunérateurs surtout s’ils sont fixés 
en fonction du moment de la journée ou 
de la tarification de la congestion. A To-
kyo, les opérateurs de cogénérations sont 
approuvés en tant que Services Électriques 
Spécifiques et fournissent de l’électricité 
au prix de détail à des zones spécifiques 
couvertes par les réseaux.. Les revenus de 
la production d’électricité (de même que 
l’accès à la chaleur gratuite) permettent 
aux réseaux urbains de proposer des prix 
inférieurs à ceux des technologies concur-
rentes (comme les chaudières à gaz).

n SERVICES AUXILIAIRES ET RÉTRIBUTIONS 
DE PUISSANCE : Le système peut bénéficier 
de primes de puissance s’il est intégré dans 
une zone où le réseau électrique est forte-
ment sollicité et/ou s’il fournit des services 
d’ajustement au réseau électrique nation-
al ou régional. Ces services auxiliaires et 

rétributions de puissance deviennent plus 
courants avec les centrales de cogénération 
si elles sont combinées avec des chaufferies 
et du stockage thermique, dans la mesure 
où elles n’ont pas besoin de produire en 
fonction du profil de chauffage unique-
ment.

n CHARGES DE CONNEXION : Les utilisateurs 
doivent généralement s’acquitter de frais 
de connexion au réseau de chaleur et de 
froid. Il peut s’agir d’un paiement unique 
ou d’une charge fixe mensuelle ou annu-
elle (couvrant explicitement la mainte-
nance et les autres charges indépendantes 
de la consommation). Dans certains cas, si 
un bâtiment est suffisamment proche du 
réseau, et qu’il est prêt à signer un accord 
de service à long terme, il lui est alors pos-
sible d’éviter les frais de connexion si les 
prévisions de revenus offrent à l’opérateur 
du réseau un retour satisfaisant sur l’inves-
tissement et à la maintenance associées à 
cette connexion..

n AUTRES : Les autres revenus peuvent 
comprendre les subventions aux énergies 
renouvelables/chaleur par cogénération, 
les échanges de quotas CO2 et les amendes 
évitées associées aux politiques locales de 
réductions de CO2.

Note : les coûts des centrales sont estimés sur 
la base des données disponibles et pourront 
varier en fonction des pays. Ces variations 
sont causées par (mais pas uniquement) : 
le coefficient de charge, les prix locaux du 
combustible actuels et futurs, les prix du 
combustible au point de consommation (par 
exemple, le prix l’électricité consommée 
peut dépasser celui du prix moyen annuel de 
l’électricité) coûts de l’équipement et de la 
main d’œuvre ; puissance de l’installation ; 
prix des terrains ; coûts des financements ; 
coûts de développement ; toutes subventions 
et incitations fiscales. Le PNUE a calculé des 
prix de chauffage par valorisation des déchets 
et cogénération en considérant le prix de 
chaleur le plus bas possible, basé sur les prix 
des combustibles et de l’électricité consommés 
(les prix sont détaillés ci-dessous) et sur les 
CAPEX et OPEX. Les coûts des déchets : 
-US$26/tonne (négatif). Copeaux de bois : 
US$169/tonne. Gaz : US$38/MWh. Prix de 
l’électricité obtenu pour les incinérateurs 
et cogénérations : US$102/MWh. Prix de 
l’électricité pour le froid : US$127-US$165/
MWh. Prix de la vapeur pour les groupes 
froids à absorption : US$19-US$38/MWh. 
Taux d’actualisation: 10%. Coefficient de 
charge de l’incinérateur des déchets : 80%. 
Coefficient de charge de toutes les usines de 
cogénération : 40%. Coefficient de charge 
des chaudières à gaz/électriques pour le 
chauffage urbain : 10%. Coefficient de charge 
des chaudières à plaquettes forestières pour 
le chauffage urbain : 40%. Coefficient de 
charge de la géothermie : 80%. Coefficient de 
charge du froid naturel : 62%. Coefficient de 
charge des groupes froids électriques : 30%. 
Coefficient de charge des groupes froids à 
absorption : 30%.
Source : PNUE, analyse basée sur : l’Associ-
ation suédoise du chauffage urbain, 2007 ; 
Pôyry et AECOM, 2009 ; Swedblom et autres, 
2014 ; Danfoss, 2014 ; Agence danoise de 
l’énergie et Energinet.dk, 2012 ; Gudmunds-
son et Thorsen, 2013 ; Zabala, 2009 ; Euroheat 
& Power, 2008

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Coût moyen de la production de chaleur US Dollars/MWh (2013)

COGÉNÉRATION
PETITE

PUISSANCE, 
PLAQUETTES
FORESTIÈRES

COGÉNÉRATION
MOYENNE

PUISSANCE,
PLAQUETTES
FORESTIÈRES

CYCLE
COMBINÉ

CHAUDIÈRE
À GAZ

CHAUDIÈRE
ÉLECTRIQUE

400V

CHAUDIÈRE
À GAZ

THERMIQUE
SOLAIRE

GROUPES
FROIDS À

ABSORPTION

GROUPES
FROIDS

ÉLECTRIQUES

FROID
NATUREL

GROUPES
FROIDS À

ABSORPTION

GROUPES
FROIDS

ÉLECTRIQUES

FROID
NATUREL

CHAUDIÈRES
BIOMASSE

À PLAQUETTES
FORESTIÈRES

VALORISATION
DES DÉCHETS,

CHALEUR
UNIQUEMENT

GÉOTHERMIE
(70°C,

ÉLECTRICITÉ)

50

40

30

20

10

0

Coûts moyen de la production de froid US$/MWh (2013)

Prix de la vapeur : US$19/MWh
Prix de l’électricité : US$127/MWh

Prix de la vapeur : US$38/MWh
Prix de l’électricité : US$165/MWh

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Coût moyen de la production de chaleur US Dollars/MWh (2013)

COGÉNÉRATION
PETITE

PUISSANCE, 
PLAQUETTES
FORESTIÈRES

COGÉNÉRATION
MOYENNE

PUISSANCE,
PLAQUETTES
FORESTIÈRES

CYCLE
COMBINÉ

CHAUDIÈRE
À GAZ

CHAUDIÈRE
ÉLECTRIQUE

400V

CHAUDIÈRE
À GAZ

THERMIQUE
SOLAIRE

GROUPES
FROIDS À

ABSORPTION

GROUPES
FROIDS

ÉLECTRIQUES

FROID
NATUREL

GROUPES
FROIDS À

ABSORPTION

GROUPES
FROIDS

ÉLECTRIQUES

FROID
NATUREL

CHAUDIÈRES
BIOMASSE

À PLAQUETTES
FORESTIÈRES

VALORISATION
DES DÉCHETS,

CHALEUR
UNIQUEMENT

GÉOTHERMIE
(70°C,

ÉLECTRICITÉ)

50

40

30

20

10

0

Coûts moyen de la production de froid US$/MWh (2013)

Prix de la vapeur : US$19/MWh
Prix de l’électricité : US$127/MWh

Prix de la vapeur : US$38/MWh
Prix de l’électricité : US$165/MWh

GRAPHIQUE 1.11 Coûts des centrales et coûts d’exploitation pour réseaux urbains  
de chaleur et de froid

Comparaison des coûts des sources de chauffage urbain

Comparaison des coûts des sources de refroidissement urbain
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On a pu observer de 
nombreux catalyseurs 
à la mise en place 
de réseaux urbains 
de chaleur et de 
froid. Des modèles 
économiques uniques 
ou des conditions 
locales spécifiques, 
comme la construction 
ou la rénovation 
d’infrastructures 
ont souvent donné 
l’impulsion aux projets 
de réseaux urbains de 
chaleur et de froid.

A DUBAI, le rythme intense 
du développement urbain 
et l’augmentation des coûts 
énergétiques ont encouragé 
les promoteurs à intégrer les 
systèmes d’énergie collective 
dans les nouveaux projets 
d’infrastructure pour fournir 
un nouveau service (le froid) 
aux consommateurs et générer 
un nouveau flux de revenus.
A VANCOUVER et à LONDRES, 
les Jeux Olympiques de 2010 
et 2012 ont été le moteur de 
développement de nouvelles 
infrastructures, et les réseaux 
urbains de chaleur et de 
froid sont venus apporter 
des solutions à de nombreux 
objectifs, dont la réduction 
des émissions et tirer avantage 
des sources locales de 
combustible.
L’accident nucléaire de 
Fukushima au Japon en 
2011 a servi de catalyseur 
majeur pour se recentrer 
sur l’efficacité énergétique 
et l’énergie collective. 
L’événement a incité TOKYO à 
mettre en place une centrale 
de cogénération avec un 
réseau de transmission 
indépendant, rendant 
possible l’approvisionnement 
en électricité des zones 
affectées par des catastrophes 
naturelles ou d’autres types 
d’urgences.

A CHRISTCHURCH, dans 
le cadre du processus de 
reconstruction de la ville, 
suite au tremblement de 
terre de 2011, l’énergie 
collective a été intégrée au 
plan de construction et de 
développement, contribuant à 
limiter les coûts et les impacts 
locaux.

A ROTTERDAM, le principe 
de l’énergie collective a été 
introduit dans le cadre de 
l’aménagement de la ville 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. A la fin de la 
guerre, le Ministre des travaux 
publics et de la reconstruction, 
Johan Ringers, supervisa la 
reconstruction de la ville et 
le développement simultané 
d’un réseau de conduites pour 
le chauffage collectif urbain. 
En 1949, l’Hôtel Pax est 
devenu le premier bâtiment 
entièrement chauffé par ce 
système.

ANSHAN a entrepris la 
rénovation de son système 
de chauffage urbain isolé et 
inefficace avec un système 
moderne qui capte la chaleur 
résiduelle industrielle et 
de nouvelles centrales de 
cogénération. Le catalyseur a 
été la politique nationale qui 
vise à améliorer la qualité de 
l’air et à réduire l’usage de 
charbon comme combustible 
des réseaux de chaleur.

A PARIS, le réseau de 
chauffage urbain a été 
développé en 1927 pour 
combattre les problèmes de 
qualité de l’air et faire face 
aux grandes quantités de 
combustible à distribuer aux 
utilisateurs répartis dans le 
centre-ville. Aujourd’hui, 
d’importantes portions 
de la ville sont connectées 
au réseau, dont le musée 
du Louvre, fournissant 
l’équivalent de demande en 
chauffage de 460 000 foyers. 
Paris a également développé 
le premier réseau de froid 
urbain d’Europe – Climespace 
– en 1991, lequel utilise 
notamment l’eau de la Seine.

« Les réseaux de chauffage urbains sont le meilleur moyen d’utiliser la chaleur de 
récupération pour fournir des services comme le chauffage des bâtiments. A Brest 
nous incinérons 125 000 tonnes de déchets solides municipaux par an, fournissant 
ainsi suffisamment de chaleur de récupération pour répondre à 85% de la demande en 
chauffage de notre réseau ». Alain Masson, 1er Vice Président de la Métropole de Brest

1.6  CATALYSEURS



45

 1 .6  Catalyseurs  |  T R A N S I T I O N

A TORONTO, un modèle 
économique unique, 
conceptualisé au début 
des années 1980, a servi de 
catalyseur pour finalement 
mettre en place le système de 
refroidissement fonctionnant 
avec les eaux profondes et 
froides du lac Ontario. La 
quantité trop importante 
de limon dans l’eau potable 
extraite du lac a amené la ville 
à pomper l’eau plus loin et plus 
profondément pour réduire 
les coûts de filtration. Il 
s’agissait des mêmes conduites 
nécessaires au système de 
refroidissement par les 
eaux profondes, créant une 
opportunité de partenariat 
entre la municipalité et 
l’entreprise Enwave pour 
fournir le froid à la ville.

L’accès aux ressources 
énergétiques a servi de 
catalyseur au réseau de 
chaleur et de froid de la 
ville d’HELSINKI où la 
dépendance au bois, au fioul 
et au charbon était déjà un 
problème dans les années 
1940. Les réseaux urbains de 
chaleur ont aidé à améliorer 
la sécurité énergétique 
et à réduire la pollution 
atmosphérique causée par la 
combustion et le transport 
des combustibles fossiles 
importés. Plus récemment, 
Helsinki a développé un réseau 
de refroidissement urbain 
dépendant de groupes froids 
à absorption pour utiliser la 
chaleur résiduelle des unités 
de cogénération sous-utilisées 
jusqu’alors durant les mois 
d’été.

A BOTOSANI, les fortes pertes 
de chaleur, les pannes de 
réseau et les subventions 
pour le chauffage et la 
consommation d’électricité 
ont montré que la ville avait 
besoin de financements pour 
réhabiliter son réseau de 
chauffage urbain vieillissant. 
Des financements de la Société 
financière internationale 
et des Fonds structurels de 
l’UE ont servi de catalyseur 
à la modernisation du réseau 
d’énergie collective de 
Botosani.

Ces catalyseurs donnent l’impulsion nécessaire à une ville pour initier le 
développement d’un réseau urbain de chaleur ou de froid. Au cours des 
prochaines années, les types de catalyseurs vont changer, mais les planificateurs 
et les promoteurs pourront toujours tirer parti de l’identification de catalyseurs 
potentiels dans leurs villes. La section 2 de ce rapport propose un cadre pour les 
outils à disposition des autorités locales pour développer des réseaux urbains de 
chaleur et de froid dans leurs villes.
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Section 2:

UN CADRE POUR LES POLITIQUES ET 
STRATÉGIES MUNICIPALES DES RÉSEAUX 
URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID

Tokyo optimise l’efficacité 
de son réseau urbain en utilisant 

l’incinération des déchets, la chaleur rési-
duelle des bâtiments et des stations de métro, 
les pompes à chaleur connectées aux sources 

d’eau locales et le thermique solaire. Les politiques 
d’aménagement du territoire demandent aux promo-
teurs de nouvelles zones d’évaluer les possibilités de 
développement de réseaux urbains de chaleur et de 

froid rentables et modernes, ou d’identifier une 
option de chauffage, ou de refroidisse-

ment, similaire, plus économique et 
efficace.



02
CONCLUSIONS PRINCIPALES 

n	 LES COLLECTIVITÉS LOCALES ont une position incontournable. Elles sont capables, en jouant le rôle de planificateur, de régulateur, de 
promoteur, de référence, de facilitateur de financements, ainsi que celui de consommateur d’énergie et de fournisseur d’infrastructures et 
de services, de faire évoluer les réseaux urbains.

n	 PARMI LES 45 VILLES CHAMPIONNES, 43 utilisent leur capacité à influencer la politique d’aménagement et les réglementations locales 
pour promouvoir et accélérer le déploiement des réseaux urbains de chaleur et de froid. Plus de la moitié fixent des objectifs spécifiques 
visant les réseaux urbains qui découlent ou sont liés à des objectifs énergétiques plus larges (efficacité énergétique, émissions de gaz à 
effet de serre, consommation d’énergies fossiles, intensité énergétique).

n	 QUAND LES COLLECTIVITÉS LOCALES ne sont pas habilitées à réglementer le secteur énergétique et n’ont pas de parts dans un service 
public local ou les ressources pour entreprendre les études de faisabilité, elles peuvent intégrer l’approvisionnement en énergie ou les 
exigences en matière d’efficacité dans les politiques de planification et d’aménagement du territoire, comme à Amsterdam, Londres, Séoul 
ou Tokyo.

n	 UNE PLANIFICATION ET UNE CARTOGRAPHIE ÉNERGÉTIQUES INTÉGRÉES, appuyées par une unité de coordination ou un partenariat 
public - privé, font partie des bonnes pratiques pour identifier des synergies et appliquer des politiques sur mesure, ou des incitations 
financières, dans différents quartiers de la ville. Parmi les 45 villes championnes, 55% utilisent les cartes spatiales du chauffage pour réunir 
les parties prenantes, développer l’activité, partager les opportunités, contribuer à l’élaboration de politiques documentées et optimiser la 
conception du réseau.

n	 PARMI LES 45 VILLES CHAMPIONNES, les autorités locales se sont avérées être l’acteur le « plus important » pour encourager les inves‑
tissements dans les réseaux urbains de chaleur et de froid. Plusieurs villes dont Dubaï, Munich, Tokyo, Paris et Varsovie, ont attiré plus de 
US$150 millions d’investissement pour leurs réseaux urbains entre 2009 et 2014.

n	 QUASIMENT TOUTES LES VILLES CHAMPIONNES, ont mobilisé des actifs municipaux, comme les bâtiments et les terrains municipaux, pour 
faciliter les installations et les connexions aux réseaux urbains de chaleur et de froid ; elles ont garanti la demande d’énergie pour inciter 
l’investissement en diminuant le risque de faible consommation d’énergie. Pour réduire les risques et les coûts des projets, il est possible 
d’interconnecter de plus petits systèmes comme à Copenhague ou à Dubaï.

n	 LES INCITATIONS FINANCIÈRES ET FISCALES pour soutenir les réseaux urbains de chaleur et de froid comprennent : la provision de la 
dette, l’emprunt obligataire, la garantie des emprunts et la souscription, l’accès à des prêts et des subventions privilégiés, les fonds renou‑
velables, les subventions municipales et les stratégies de valorisation foncière basées sur le développement. Les 45 villes championnes 
ont toutes utilisé des projets pilotes comme outil de sensibilisation, assurant une meilleure compréhension technique des applications des 
réseaux urbains et de leurs nombreux avantages, et pour en démontrer la viabilité commerciale.

n	 OPTIMISER LES RÉSEAUX URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID pour une utilisation efficace des ressources, travailler avec des acteurs en 
dehors du secteur de chauffage/froid et du modèle d’utilisateur final. Les villes mettant en place les réseaux urbains de chaleur et de froid 
ont bénéficié de synergies avec les services extérieurs à la sphère énergétique (eau, gestion des déchets, transport), les intégrant dans un 
modèle mutuellement bénéfique.

n	 DE NOMBREUSES VILLES cherchent à intégrer la chaleur de récupération, d’origine publique ou privée, dans des tarifs de chaleur qui re‑
flètent ses coûts de captation et de connexion et la garantie de son approvisionnement. Ce qui est semblable au développement d’un tarif 
subventionné de rachat de l’électricité issue des énergies renouvelables.

n	 LES AUTRES BONNES PRATIQUES COMPRENNENT : l’accès de la Cogénération au marché de vente de détail de l’électricité, les politiques 
de comptage net d’import/export et les incitations financières sous forme de subvention pour l’électricité produite localement ; les poli‑
tiques de protection des consommateurs, dont la réglementation des tarifs ; les normes techniques pour intégrer plusieurs réseaux ; et la 
coopération entre villes voisines pour le développement ou l’utilisation conjoints des réseaux.

n	 INTÉGRER L’ÉNERGIE À L’AMÉNAGEMENT URBAIN conduit à une meilleure utilisation de l’énergie et des ressources locales en encour‑
ageant l’utilisation du zonage à vocation mixte et l’utilisation dense des terrains – deux des plus importants outils d’aménagement pour 
encourager l’énergie collective et la réduction des émissions de carbone.
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CETTE SECTION ABORDE LES POINTS SUIVANTS :

2.1  Le rôle des autorités locales

2.2  Les collectivités locales : leur rôle de 
planificateur et de régulateur

2.3  Les collectivités locales : leur rôle de 
facilitateur, agir pour accroitre les 
financements 

2.4  Les collectivités locales : leur rôle de 
fournisseur et consommateur

2.5  Les collectivités locales : leur rôle de 
coordinateur et de défenseur 
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L’implication des collectivités locales est 
essentielle pour que les réseaux urbains 
de chaleur et de froid servent des ob-
jectifs politiques plus larges, comme la 
sécurité énergétique, le développement 
économique, l’acceptabilité communau-
taire et de meilleures performances envi-
ronnementales (réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, bonne qualité de 
l’air). Les succès de plusieurs développe-
ments de réseaux privés sont dus à l’im-
plication de la collectivité locale, que ce 

soit sous la forme de cadres de politique 
passive ou d’accords de franchise ; de vi-
sion plus proactive ; de réglementation 
et de soutien en nature ; d’implication fi-
nancière, telle que subventions, aménage-
ments fiscaux ou investissements partiels ; 
ou par d’autres types de soutien comme 
la coordination des intérêts des diverses 
parties prenantes, le renforcement de la 
sensibilisation, l’éducation du public et le 
renforcement des capacités.

Les collectivités locales dans le monde utilisent différentes politiques et activités pour promouvoir les 
réseaux urbains de chaleur et de froid, démontrant les rôles divers et importants que les villes ont à 
jouer pour déployer ces systèmes. Ces politiques et activités peuvent être groupées en quatre catégories 
principales : 1) planifier et réguler, 2) faciliter, 3) fournir et consommer et 4) coordonner et promouvoir, 
comme présenté dans les sections 2.2 et 2.5.

2.1  LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Centrale de cogénération Heizkraftwerk Ouest, Francfort, Alle-
magne
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n LES AVANTAGES D’UNE STRATÉGIE 
ÉNERGÉTIQUE DE LONG TERME : Étant don-
nés les intérêts divers en compétition 
dans une ville, la définition d’une straté-
gie énergétique qui répond explicitement 
aux attentes, et qui souligne le rôle et les 
avantages potentiels des réseaux urbains 
de chaleur et de froid dans un contexte so-
cial, environnemental et économique plus 
large, est essentielle. En effet, une straté-
gie énergétique imprime une direction 
aux travaux d’une collectivité locale et 
permet la validation des actions. Le temps 
passé et les ressources déployées pour me-
ner à terme des projets de réseaux urbains 
sont justifiés par les avantages potentiels 
définis dans la stratégie énergétique avec 
une amélioration à long terme du proces-
sus de prise de décision au niveau de la 
municipalité.
Une meilleure compréhension du rôle des 
réseaux urbains de chaleur et de froid, pour 
remplir un objectif fixé, permet de réduire 
l’opposition à ces projets et les perturba-
tions d’exploitation ou de développement 
associés. Elle participe aux efforts de co-
ordination de l’action des parties prenant-

Les collectivités locales peuvent effectivement catalyser le déploiement des réseaux urbains de chaleur 
et de froid, en tant que planificateur et régulateur. Les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans 
la planification des solutions énergétiques des collectivités qui répondent à des buts et des objectifs 
spécifiques. En adaptant le cadre réglementaire local, les autorités locales peuvent encourager le 
développement des réseaux urbains grâce à la définition d’une stratégie et d’objectifs incluant la 
planification et la cartographie énergétiques, des politiques favorables à la connexion et des mandats de 
valorisation énergétique. Le tableau 2.1 résume les politiques conduites par les collectivités locales dans 
leur rôle de planificateur et de régulateur.

LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LEUR RÔLE DE 
PLANIFICATEUR ET DE RÉGULATEUR2.2  

ZONE D’ INTERVEN-
TION POLITIQUE

   DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ POLITIQUE

OBJECTIFS, BUTS 
ET STRATÉGIE 
DE LA POLITIQUE 
ÉNERGÉTIQUE  
(section 2.2.1) 

n  Stratégie énergétique reliant les avantages des réseaux urbains 
de chaleur et de froid et les objectifs politiques plus larges 
comme ceux concernant le CO2 et les émissions de gaz à effet de 
serre, l’intensité énergétique, la consommation des combustibles 
fossiles, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables

n  Objectifs/buts concernant les réseaux urbains que ce soit pour 
la part future de la production de chauffage/froid urbain, 
la part des réseaux urbains dans des locaux spécifiques (les 
bâtiments publics) ou la part, ou nombre absolu, de bâtiments 
connectés

CARTOGRAPHIE 
ÉNERGÉTIQUE ET 
PLANIFICATION 
ÉNERGÉTIQUE 
HOLISTIQUE  
(sections 2.2.2 and 
2.2.3)

n La cartographie énergétique comme celle de la demande locale 
de chauffage ou de froid, afin de comprendre l’utilisation 
énergétique, les infrastructures, les émissions et les ressources 
disponibles

n La planification énergétique holistique intègre les réseaux 
urbains à l’utilisation des terrains et à la planification des 
infrastructures, fournit des lignes directrices pour que les plans 
d’aménagement urbain contiennent une vision énergétique, et 
exigent des évaluations énergétiques pour les nouveaux dévelop-
pements

POLITIQUE DE 
CONNEXION  
(section 2.2.4)

n  Les politiques de connexion encouragent la connexion quand 
elle est économiquement et techniquement faisable et qu’elle 
réduit les risques de charge

n  Les règlements de zonage qui permettent, encouragent ou 
exigent le développement de réseaux urbains de chaleur et de 
froid.

Source :  
Adapté de Martinot, 2011 et Sims, 2009.

 2.2  Les collectivités locales et leur rôle de planificateur et de régulateur  |  R É S E A U X  U R B A I N S  D E  C H A L E U R  E T  D E  F R O I D

TABLEAU 2.1 Activités politiques mises en œuvre par les collectivités locales dans leur rôle 
de planificateur et de régulateur

	 2.2.1 OBJECTIFS, STRATÉGIES ET BUTS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 

« L’importance de la définition des objectifs ne doit pas être sous-estimée. En plus d’une 
ligne directrice claire pour les investisseurs, un objectif officiel concernant les énergies 
renouvelables dans une région donnée contribue à dépasser les conflits d’intérêts 
entre différents départements – de l’environnement, au transport, à l’économie et à la 
construction, etc. »   Stefan Schurig, Conseil pour l’avenir du monde (« World Future Council ») 
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es et mobilise le soutien d’autres niveaux 
de gouvernement (voir l’étude de cas 2.14 
sur Sonderborg et 2.5 sur Botosani). Une 
stratégie énergétique de long terme peut 
rassurer les investisseurs, rendre possible 
les investissements d’infrastructures com-
me celles des réseaux urbains de chaleur et 
de froid. Les investisseurs doivent être con-
fiants et assurés d’obtenir des revenus con-
tinus pour pouvoir planifier l’expansion 
future des réseaux urbains. Une stratégie 
peut également aider à mobiliser les cham-
pions, surtout quand il n’y a pas de poli-
tique nationale d’internalisation des béné-
fices cumulés par différents acteurs (voir 
l’étude de cas 2.1 sur Amsterdam et 2.4 sur 
Londres).
Les 45 villes étudiées par cette publica-
tion ont toutes une forme de stratégie 
énergétique dont les réseaux urbains 
de chaleur et de froid font partie. Bien 
que ces stratégies varient en fonction des 
types de villes, il y a un élément commun 
à toutes : les avantages en ce qui concerne 
l’efficacité énergétique des réseaux ur-
bains de chaleur et de froid (voir le tableau 
2.2 sur les objectifs). Les villes en phase 
de consolidation cherchent à améliorer 
leur niveau d’efficacité énergétique en in-
tégrant de nouvelles sources d’énergies, 
que ce soit la chaleur résiduelle ou les éner-
gies renouvelables, par le biais des réseaux 
urbains de chaleur et de froid. Dans les 

villes en phase émergente, le niveau d’effi-
cacité énergétique atteint, par le biais des 
réseaux urbains, est crucial pour atteindre 
l’indépendance énergétique et l’accessibil-
ité financière.

n DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE : 

Pour développer une stratégie énergétique, 
une ville doit conduire une étude holis-
tique de ses utilisations et de ses besoins 
énergétiques, à partir de laquelle elle pour-
ra définir les objectifs et les moyens d’at-
teindre des avantages socio-économiques 
spécifiques, immédiats et à venir. L’évalua-
tion des secteurs du chauffage et du froid, 
au niveau local, est un élément clé de cette 
étude. Elle permet d’identifier les options 
technologiques pour réaliser les objectifs 
de la ville.
Dans de nombreux cas, les consomma-
teurs et les preneurs de décision sous-esti-
ment, ou ne connaissent pas, la demande 
énergétique utilisée par les climatiseurs 
et les groupes froids électriques. En effet, 
ces données sont souvent cachées dans la 
facture d’électricité totale d’un immeuble 
qui ne mesure pas la quantité d’énergie 
délivrée pour le froid uniquement (Pers-
son et autres, 2012). Les preneurs de déci-
sion auront donc tendance à sous-estimer 
le rôle potentiel du froid pour atteindre 
les objectifs tels que l’accès à l’énergie, 
l’accessibilité financière ou la fiabilité, et 
à négliger le besoin de réglementer ou de 
soutenir ce secteur. De plus, les unités de 
refroidissement des bâtiments ont souvent 
une puissance installée excédentaire de 
50-70% à celle nécessaire, cela conduit à 
une surestimation de la demande et à une 

exagération potentielle des revenus issus 
de la vente de froid.
Une évaluation des besoins en chauffage 
et refroidissement est donc essentielle 
pour comprendre la structure de cette 
demande. Elle peut fournir des données 
utiles pour le développement d’une straté-
gie à l’échelle nationale et municipale 
(voir la section 4.1). Dans les villes à climat 
chaud, la compréhension de la demande 
électrique pour le froid peut permettre au 
gouvernement d’apporter une réponse lo-
cale aux enjeux de la demande électrique 
plutôt que de dépendre uniquement de 
l’amélioration et du développement du ré-
seau électrique national. Dans les villes au 
climat froid, qui ont une forte demande de 
chauffage, comprendre les avantages rela-
tifs des réseaux de chauffage urbain par 
rapport à l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments, peut avoir un 
meilleur impact ou réduire les barrières 
liées aux coûts. Le passage des locaux 
anciens, ou des bâtiments historiques, 
aux normes des constructions passives, 
peut s’avérer coûteux. Ces améliorations 
énergétiques peuvent être moins onéreus-
es grâce à une connexion à un réseau ur-
bain de chaleur et de froid ou à l’utilisa-
tion de nouveaux modes de financement 
par le biais d’une approche combinée avec 
une société de services énergétiques (voir 
la section 1.3.3, le graphique 1.5 et l’étude 
de cas en ligne détaillant le modèle d’ef-
ficacité énergétique d’ESCO de la ville de 
Seattle).
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GRAPHIQUE 2.1 Villes championnes avec des objectifs concernant les réseaux urbains de 
chaleur et de froid et des objectifs énergétiques plus larges

Unités de climatisation sur une maison à Singa-
pour, 2013.

*Noter que l’évaluation du chauffage et 
du froid diffère de la cartographie 

énergétique qui combine évaluation des 
données et SIG/cartographie spatiale des 

ressources de chauffage/froid et nœuds de 
consommation.
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Une partie du réseau de chauffage urbain 
de la ville de Milan, connecté à la centrale 
de cogénération de Canavese. Les réseaux 
de chaleur séparés de la ville sont en phase 
d’interconnexion et d’expansion pour former 
trois grands réseaux d’ici à 2016. Ils seront 
interconnectés via une boucle autour de la 
ville.

Lódz en Pologne a un grand réseau de 
chauffage urbain qui, en 2011, fournissait 
environ 60% de la demande de chauffage de 
la ville (en haut).

Dans de nombreuses villes, l’orientation 
technologique qui intègre les réseaux ur-
bains de chaleur et de froid offre la solu-
tion la plus économique et avec le meilleur 
impact. Ainsi, les réseaux urbains peuvent 
devenir un élément essentiel de la stratégie 
énergétique des villes, comme cela a été 
observé dans les 45 villes championnes. 
Définir les objectifs et les buts de ces ré-
seaux urbains est un moyen d’articuler le 
rôle de l’énergie collective en relation avec 
la consommation énergétique et son im-
pact sur des objectifs politiques plus vastes.

n DÉVELOPPER UNE CIBLE OU BUT POUR 
LES RÉSEAUX URBAINS DE CHALEUR ET DE 
FROID : Les villes devraient développer 
leurs cibles et buts, en matière de réseaux 
urbains, en même temps que les avantag-
es tangibles et les objectifs à atteindre, et 
qui leur serviraient à mesurer leurs actions 
et leurs progrès. Une fois que ces buts ont 
été identifiés, des politiques et des activités 
spécifiques peuvent être développées pour 
les accompagner (voir la section 2.2.3).

La plupart des villes, qui ont développé des 
réseaux urbains, ont d’abord défini des ob-
jectifs larges, comme les objectifs concer-
nant le CO2, les émissions de gaz à effet de 
serre, la consommation des combustibles 
fossiles, l’efficacité énergétique (pour la 
ville dans son ensemble ou pour des sec-
teurs en particulier comme les immeubles) 
et les énergies renouvelables (voir section 

2.2). Au fil du temps et des expériences, 
ces objectifs se sont précisés pour deve-
nir spécifiques aux réseaux urbains de 
chaleur et de froid. Un projet pilote peut 
fournir les données concrètes et l’expéri-
ence pour légitimer un plan énergétique 
au niveau de la ville qui se concentre sur 
les réseaux urbains (voir l’étude de cas 3.1 
sur Vancouver et 3.12 sur Port Louis). Qua-
siment toutes les 45 collectivités locales ont 
défini un but se rapportant à l’énergie col-
lective et la majorité a mis en place un ob-
jectif spécifique pour les réseaux urbains 
de chaleur et de froid qui couvre la péri-
ode 2020-2050 et s’appuie sur un objectif 
plus large (voir le graphique 2.1).

Les objectifs fixés par la France, c’est-à-
dire l’emploi de 20% d’énergies renouve-
lables, une amélioration de 20% de l’effi-
cacité énergétique et 20% de réductions 
des émissions de CO2 (sur la base des 
émissions de 2008) d’ici à 2020, ont offert 
à la ville de Brest les incitations nécessaires 
pour développer un système d’énergie 
collective utilisant une forte proportion 
d’énergies renouvelables. Ces énergies re-
nouvelables fournissent un chauffage plus 
économique que les chaudières à gaz. Elles 
ont été bénéfiques à la ville qui a perçu 
une subvention nationale et obtenu une 
réduction de taxes sur le chauffage urbain.
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LES OBJECTIFS DES RÉSEAUX URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID SONT SOUVENT 
OBSERVÉS DANS LES VILLES EN PHASE DE CONSOLIDATION OU DE RÉNOVATION ET 
PEUVENT COMPRENDRE : 
(voir le tableau 2.2 pour des exemples plus détaillés) :

n		EXPANSION DU RÉSEAU par le nombre total de foyers (équivalent logements ou 
unités équivalentes) connectées au système ou par type de développement 
(Anshan, Helsinki).

n	 OBJECTIF POUR INTERCONNECTER DES RÉSEAUX URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID 
INDÉPENDANT par des conduites de transport de chaleur (Francfort, Anshan)

n	 PART DE L’OBJECTIF DE RÉDUCTION TOTALE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE à 
remplir grâce à la mise en place de systèmes d’énergie collective (Vancouver)

n	 PART DE LA CAPACITÉ OU CONSOMMATION DE CHAUFFAGE/FROID fournie par les 
systèmes d’énergie collective (Dubaï, Helsinki)

n	 PART DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES AUTORITÉS LOCALES du fait de leurs 
immeubles ou de leurs activités qui devrait provenir des réseaux urbains 
(Amsterdam)

n	 PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES OU DE LA CHALEUR RÉSIDUELLE À UTILISER dans 
un système d’énergie collective (Paris, Copenhague)

n	 POURCENTAGE D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES IMMEUBLES dû 
aux réseaux urbains de chaleur et de froid (Hong Kong)

n	 OBJECTIFS DE SECTEUR pour le management des déchets ou la récupération de la 
chaleur générée (Bergen)

n	 OBJECTIFS POUR LE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES EXISTANTS DE CHALEUR ET DE 
FROID DANS LES BÂTIMENTS (Copenhague, Łódź)

 2.2  Les collectivités locales et leur rôle de planificateur et de régulateur  |  R É S E A U X  U R B A I N S  D E  C H A L E U R  E T  D E  F R O I D
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TABLEAU 2.2 Objectifs et stratégies pour les réseaux urbains de chaleur et de froid qui correspondent à des objectifs énergétiques ou clima‑
tiques plus vastes dans les villes championnes sélectionnées (le tableau complet pour les 45 villes est disponible en ligne)

VILLES OBJECTIF DE 
RÉDUCTION 
DE CO2

OBJECTIF CONCERNANT LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES* 
ET/OU L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

OBJECTIFS CONCERNANT LES 
RÉSEAUX URBAINS DE CHALEUR ET 
DE FROID

CARACTÉRISTIQUES

AMSTERDAM n	 40% d’ici à 
2025

n	 75% d’ici à 
2040 (sur 
la base de 
1990)

n	 Tous les nouveaux dével-
oppements de bâtiments 
atteignent la neutralité 
climatique d’ici à 2015

n	 25% de la demande d’élec-
tricité est locale d’ici 2025

n	 50% de la demande d’élec-
tricité est locale d’ici 2040

n	 100 000 unités ** équivalents 
logement connectées en 2020 
(55 000 aujourd’hui et 200 000 
en 2040)

n	 Substitution de l’utilisation de 
l’électricité et du gaz pour le 
chauffage et le froid par plus de 
chaleur de récupération

n	 Objectif pour interconnecter 
plusieurs systèmes en utilisant un 
réseau de transmission en boucle 

n	 90% des terrains, propriété de 
la municipalité, sont utilisés 
pour encourager le développe-
ment des réseaux urbains de 
chaleur et de froid

n	 Captation de la chaleur résidu-
elle des centres de données

n	 Partenariats avec plusieurs 
parties prenantes pour la plani-
fication et la mise en œuvre 

BERGEN n	 50% d’ici 
à 2030 (sur 
la base de 
1991)

n	 Approvisionnement à 95% 
par les énergies renouvela-
bles

n	 Remplacement du 
chauffage au fioul (14% des 
émissions de gaz à effet de 
serre)

n	 Utilisation du chauffage urbain 
dans tous les nouveaux bâtiments 
et rénovations majeures dans la 
zone de concession du réseau 
urbain de chaleur et de froid

n	 Les incinérateurs de déchets 
doivent fonctionner à 80% 
de rendement énergétique 
(supérieur à l’objectif national de 
50%)

n	 Réseau développé en fonction 
de l’objectif d’efficacité 
énergétique de l’incinérateur 
de déchets

COPENHAGUE n	 20% d’ici 
à 2015 (sur 
la base de 
2005)

n	 Neutralité 
carbone 
d’ici à 2025

n	 D’ici à 2025 : Approvi-
sionnement à 100% par 
les énergies renouvelables, 
20% de réduction de la de-
mande de chauffage, 20% 
de réduction de consom-
mation électrique dans les 
entreprises commerciales/
de services

n	 D’ici à 2025, 100% de part 
d’énergies renouvelables et de la 
chaleur résiduelle utilisés dans 
les réseaux de chauffage urbain 
(35% aujourd’hui)

n	 D’ici à 2016, interdiction des 
installations au fioul dans les 
bâtiments existants quand les 
réseaux urbains de chaleur et de 
froid (ou le gaz) sont disponibles

n	 Objectif de neutralité carbone

n	 Réseaux urbains de chaleur et 
de froid/cogénération au cœur 
de la politique énergétique 
pour intégrer les énergies 
renouvelables

n	 Le chauffage urbain répond 
à 98% de la demande de 
chauffage de la ville

DUBAÏ n	 20% de 
réduction 
par les 
immeubles 
d’ici 2030

n	 30% de réduction de la 
demande d’énergie d’ici 
2030

n	 5% d’électricité renouvel-
able d’ici 2030

n	 Répondre à 40% de la puissance 
de froid par le froid centralisé 
urbain (20% en 2011) d’ici 2030

n	 Utiliser le froid centralisé urbain 
dans tous les nouveaux dévelop-
pements d’ici 2030

n	 Intégrer le stockage de l’énergie 
thermique dans toutes les 
nouvelles centrales de froid 
centralisé urbain, représentant 
au moins 20% de la puissance de 
la centrale d’ici 2030 

n	 Utilisation des eaux usées 
traitées plutôt que l’eau douce

n	 Réduction des investissements 
dans les infrastructures élec-
triques

FRANCFORT n	 50% d’ici 
2020

n	 95% d’ici 
2050 (sur la 
base de  
1990)

n	 100% d’approvisionnement 
en énergies renouvelables 
d’ici 2050 tout en réduisant 
la demande 

n	 Connexion à la chaleur de 
récupération de l’incinérateur 
et de l’industrie ; interconnex-
ion de trois réseaux urbains de 
chauffage dans un système en 
boucle fermée ; intégration des 
énergies renouvelables comme 
la biomasse et le biogaz dans la 
cogénération

n	 Objectif de 100% d’énergies 
renouvelables

n	 Substitution de combustibles 
fossiles par la biomasse, le 
biogaz et le méthane syn-
thétique

HELSINKI n	 30% d’ici 
2020 (sur 
la base de 
1990)

n	 Neutralité 
carbone en 
2050

n	 20% d’énergies renouve-
lables dans la production 
énergétique en 2020 (7% 
en 2013)

n	 D’ici 2015, capacité de refroid-
issement supérieure à 200MW

n	 D’ici 2020, expansion du froid 
collectif urbain aux nouvelles 
zones résidentielles

n	 Capter la chaleur des retours 
du réseau de froid urbain, 
objectif zéro déchet

n	 Trigénération

n	 Objectifs fixés aux services 
publics

HONG KONG n	 Réduc-
tion de 
l’intensité 
carbone 
de 50-60% 
d’ici 2020 
(sur la base 
de 2005)

n	 Réduction du charbon à 
moins de 10% de la produc-
tion électrique d’ici 2020

n	 Elimination du charbon 
et réduction de l’intensité 
énergétique d’au moins 
25% d’ici 2030 (sur la base 
de 2005)

n	 Etendre l’utilisation du froid col-
lectif urbain à 20% des bâtiments 
commerciaux pour une améliora-
tion de la performance de froid 
de 50% comparée aux bâtiments 
avec climatisation individuelle, 
d’ici 2020

n	 Réduire la consommation de 
charbon et d’électricité pour le 
froid
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	 2.2.2 CARTOGRAHIE DE L’ÉNERGIE

« La combinaison du modèle énergétique et de la cartographie des conditions locales, 
en utilisant une haute résolution géographique, est essentielle à l’analyse du chauffage 
urbain étant donné que son expansion potentielle dépend des ressources locales en 
chaleur et de la demande locale. » Feuille de route du chauffage de l’Europe en 2050, 2012
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Figure 14: European Heat Atlas by heat demand density classes based on the GEOSTAT 2006 1 km2 population 

grid. 
 
 
Table 3: Heat demand density classes, current situation (2006) for EU27 

Heat demand 
density class 

[TJ/km2] 

Population 
[106] 

Share of 
Population 

[%] 

Total 
inhabite
d area 
[km2] 

Share of 
Total 

inhabited 
area [%] 

Avg. heat demand 
density [TJ/km2] 

Total heat 
demand [PJ] 

Share of heat 
demand [%] 

zero 22.6 4 114924 5.9 1.9 221 2 
0 - 15 155.7 31 1665529 85.6 2.0 3349 30 

15 - 50 127.4 25 121494 6.2 25.0 3051 27 
50 - 150 143.3 29 39403 2.0 87.0 3436 30 

> 150 53.7 11 5111 0.3 243.0 1241 11 
Total 502.6 100 1946461 100  11298 100 

It was found that the focal mean density method has a levelling effect and results in lower overall 
density values, underestimating the district heating potentials. If using the raw density values however, 
the potential is overestimated. This happens because many small areas with higher densities are 
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INDUSTRIAL EXCESS HEAT 12.3

 
 
 

 
Figure 83: Locations of major energy intensive industries with considerable volumes of excess heat. Source: 

The E-PRTR database at EEA in Copenhagen. 

 
  Cartes énergétiques de la Feuille de route 
du chauffage, Europe, qui montrent la 
densité de la demande de chaleur (haut) et 
la localisation des principales industries 
très énergivores avec des niveaux de surplus 
de chaleur considérables (bas) (Connolly et 
autres, 2013)

Pour atteindre les objectifs fixés pour les 
réseaux urbains de chaleur et de froid, 
les villes doivent identifier les options en 
termes de ressources et de politiques. Elles 
ont besoin des informations détaillées suiv-
antes : la distribution géographique actu-
elle, et à venir, de l’utilisation énergétique 
au niveau d’un quartier ou des bâtiments, 
la chaleur, les actifs énergétiques et les 
modes de distribution disponibles locale-
ment. La cartographie énergétique peut 
répondre à ces questions. C’est un proces-
sus qui analyse les conditions locales, com-
me les sources de surplus de chaleur, les 
ressources de chaleur renouvelables (géo-
thermie et solaire) et les concentrations de 
demande de chaleur et de froid, en util-
isant le plus souvent les informations SIG 
(Connolly et autres, 2013, Persson et autres 
2012). Des données supplémentaires et 
d’autres niveaux d’informations peuvent 
être ajoutés en fonction des objectifs et des 
buts définis.

Les cartes énergétiques, pour les réseaux 
urbains de chaleur et de froid, peuvent 
contenir les informations suivantes :

n		Consommation énergétique, actuelle 
et estimée, par secteur, par quartier ou 
par type de combustible ; les émissions 
qui en découlent et la pollution ; et le 
profil de charge

n		La densité actuelle et estimée des bâti-
ments et le type d’utilisation (résidenti-
elle, commerciale, etc.)

n		Sources excédentaires de chaleur ou 
approvisionnement par la chaleur de 
récupération de l’industrie.

n		Les grands consommateurs 
énergétiques et les bâtiments avec une 
capacité potentielle d’excédent de 
chaleur ou de froid (les bâtiments pour 
des événements particuliers comme les 
stades ou les arènes)

n		Les réseaux actuels et les possibilités de 
tracés futurs (voir le graphique 2.3)

n		Charges d’ancrage potentielles et 
leur niveau de consommation (voir le 
graphique 2.4)

n		Barrières et opportunités concernant 
l’utilisation de sources d’énergies 
locales, la distribution, le transport, 
l’aménagement du territoire, la densité 
et le type de développement d’une 
localité en particulier 

n		Les indicateurs socio-économiques 
pour identifier les zones pauvres en 
combustibles qui pourraient bénéficier 
des réseaux urbains de chaleur et de 
froid.

La cartographie énergétique peut aider 
les villes à identifier les projets spécifiques 
de réseaux urbains de chaleur et de froid, 
les meilleures possibilités d’extension et 
de connexion, et comment articuler cette 
expansion avec d’autres développements 
d’infrastructures. Les cartes énergétiques 
montrent aussi comment une ville peut uti-
liser au mieux son autorité sur l’aménage-
ment du territoire (voir la section 2.2.3) 
pour développer des réseaux urbains de 
chaleur et de froid et mettre en place des 
incitations sur mesure dans différents 
quartiers pour réduire les risques liés aux 
niveaux de demande (voir la section 2.2.4).

De plus, les villes peuvent utiliser la car-
tographie pour faciliter l’engagement des 
parties prenantes. Amsterdam utilise la 
cartographie comme outil pour mettre en 
place des partenariats public-privé et ainsi 
partager le travail de collecte de données, 
d’analyse de scénarios et de développe-
ment de nouveaux modèles économiques 
(voir l’étude de cas 2.1). La cartographie 
énergétique permet aussi d’améliorer la 
sensibilisation du public grâce à un outil 
de communication visuel et efficace (Pers-
son et autres, 2012, Connolly et autres, 
2013).

Pour certaines villes, la cartographie 
énergétique à l’échelle de la ville n’est pas 
envisageable en raison de contraintes fi-
nancières. La cartographie énergétique est 
un outil en constante évolution. Ainsi, une 
ville peut identifier des zones à fort poten-
tiel pour sa stratégie énergétique et se con-
centrer sur la cartographie de ces zones en 
particulier (centre-ville, aéroports, centre 

social, zone de commerce de détail im-
portante). Les charges d’ancrage visibles 
et les sources de chaleur/froid proches de 
ces zones doivent également être prises en 
compte.
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AMSTERDAM

Pour attirer des partenaires, afin de 
développer des projets de réseaux 
urbains de chaleur et de froid, la 
ville d’Amsterdam a concentré ses 
efforts sur des outils qui facilitent 
l’implication des consommateurs et des 
parties prenantes du secteur privé, au 
développement de plans énergétiques 
urbains. Selon les autorités de la ville, 
étendre les réseaux urbains de chaleur 
et de froid dépend d’une bonne com-
binaison d’acteurs qui s’impliquent 
pour développer de nouveaux modèles 
économiques flexibles. Les clients po-
tentiels de ces systèmes font également 
partie du processus de conception. La 
ville, les autorités responsables du loge-
ment ou les entreprises énergétiques, 
doivent encourager les résidents et 
les locataires à accepter ces systèmes. 
En effet, ces derniers sont en général 
impliqués dans la décision de sub-
stituer l’utilisation du chauffage au gaz 
individuel par le chauffage centralisé 
des réseaux urbains.. A Amsterdam, 
70% des occupants doivent approuver 
le changement de combustible, ce qui 
peut freiner l’expansion du réseau 
urbain d’énergie collective.
La ville d’Amsterdam a développé un 
Atlas énergétique pour documenter la 
stratégie énergétique locale, mettre en 
œuvre la bonne combinaison de me-
sures et de technologies et construire 
un dossier commercial pour fournir de 
l’énergie collective aux ménages et aux 
entreprises. La ville collecte des don-
nées et les présente sur son site Web, en 
accès libre. Les données sont ensuite 
analysées par les différentes parties 
prenantes pour identifier les zones 
potentiellement favorables à la pro-
duction de chaleur et de froid par des 

réseaux urbains d’énergie collective, et 
d’électricité. Il s’agit de développer des 
scénarios de type « et si » pour ajouter 
ou changer des infrastructures comme 
les transformateurs ou les centres de 
données informatiques, ou mettre à 
niveau le parc immobilier existant et 
optimiser les plans urbains pour une 
meilleure efficacité énergétique.
L’Atlas énergétique est produit en 
collaboration avec les parties prenantes 
locales, qui comprennent les entrepre-
neurs et les propriétaires, pour assurer 
un processus ascendant de transmis-
sion de l’information. Actuellement, 
l’Atlas montre :

n	 La production électrique et ther-
mique et les données de consomma-
tion dans chaque quartier

n	 Les projets énergétiques durables 
actuels et à venir

n	 Les possibilités de connexion aux 
sources et aux réseaux actuels

n	 Les informations concernant le parc 
immobilier (taille, date de construc-
tion, densité) par zone

n	 Les indicateurs sociaux comme les 
types de propriété des biens, les 
revenus disponibles et les profils de 
consommation, l’envie d’investir ou 
de lancer des initiatives et les modes 
de transport

n	 Les économies d’énergie possibles 
et la production d’électricité lo-
cale/d’énergies renouvelables

n	 Une carte pour le stockage de la 
chaleur et de froid en centre-ville.

Amsterdam a utilisé l’Atlas énergétique 

comme un outil de soutien pour la 
planification ; pour créer un élan 
favorable aux projets de réseaux ur-
bains de chaleur et de froid (et autres 
projets) ; pour « créer un espace » 
et y fournir les services adéquats en 
amenant différentes parties prenantes 
intéressées au développement du 
modèle commercial. L’utilisation de 
cet outil a permis de transformer 
Zuidoost, une zone mixte de 300 
hectares et d’établir une coopération 
entre plusieurs partenaires industriels 
sur l’échange d’énergie et l’utilisation 
de la chaleur résiduelle, en excès, des 
centres de données informatiques. Les 
cartes fournissent aux parties prenant-
es un aperçu de la gestion thermique 
dans la zone et leur permet d’identifier 
les entités qui pourraient participer à 
la demande de chaleur. Leurs calculs 
ont permis de développer un dossier 
commercial équilibré pour l’utilisation 
de la chaleur en excès à Zuidoost, et 
a conduit à un nouveau plan pour la 
zone sur l’utilisation de la chaleur 
résiduelle.
Cartographier les flux d’énergie et 
approcher les partenaires potentiels de 
manière active n’auraient pas été pos-
sible sans la visualisation de données 
actuelles. Amsterdam cherche à utiliser 
l’Atlas énergétique pour reproduire le 
modèle de Zuidoost et faire progresser 
les possibilités de mise en œuvre de 
réseaux urbains de chaleur et de froid 
à d’autres communautés.

ÉTUDE DE CAS 2.1 
AMSTERDAM : CONSTRUIRE LE MODÈLE 
COMMERCIAL EN S’APPUYANT SUR  
LA CARTOGRAPHIE ÉNERGÉTIQUE

Ville d’Amsterdam, Cartes interac-
tives, « énergie issue de l’incinéra-
tion des déchets et de la chaleur 
résiduelle ». la carte montre le 
réseau de chauffage urbain actuel 
(lignes rouges) avec les charges 
connectées (carrés jaunes) et les 
fournisseurs de chaleur (cercles or-
anges). La carte montre également 
les sources de chaleur résiduelle, 
ou potentiellement résiduelle, des 
hôpitaux (cercles verts), les centres 
de données (cercles bleus), les 
supermarchés (cercles jaunes) et les 
bureaux (cercles violets).
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GRAPHIQUE 2.2 Carte chaleur, Londres
Plus de la moitié des villes étudiées se sont 
lancées dans l’exercice de la cartographie 
énergétique, ou de la chaleur, en connex-
ion avec leurs plans énergétiques urbains. 
Londres a développé une carte chaleur 
extensive dans le cadre du programme 
« London Development Authority’s De-
centralised Energy Master Planning », un 
partenariat avec Arup, Greater London 
Authority (la Région du grand Londres), 
le Conseil de Londres, Capital Ambitions 
et les arrondissements principaux, ou 
boroughs, de la ville. La carte chaleur 
montre l’approvisionnement potentiel 
en chauffage, les opportunités possibles 
concernant la demande et le réseau pour 
l’énergie collective dans la ville (voir les 
graphiques 2.2 et 2.3). Chacun des 29 ar-
rondissements de la ville a développé un 
plan de mise en œuvre qui tient compte 
des barrières et des possibilités, des actions 
à prendre par le conseil municipal, des 
dates clés et du personnel responsable. En 
réponse, Londres envisage de financer un 
investissement de £8 milliards (US$12,9 
milliards) dans les réseaux urbains de 
chaleur et de froid d’ici 2030 (voir l’étude 
de cas 4.1 pour plus d’informations sur 
la phase de commercialisation du pro-
gramme). 

Le graphique 2.2 montre la densité de la 
chaleur à Londres, combinée à d’autres 
réseaux (lignes jaunes), les unités actuelles 
de cogénération (losanges jaunes) et les 
réseaux potentiels (lignes rouges). Le ré-
seau actuel, tout en haut de l’image, corre-
spond au Parc Olympique et au projet de 
développement de Stratford (présenté en 
détail dans l’étude de cas 3.8).

Le graphique 2.3 montre les réseaux de 
chauffage actuels de Westminster et de 
Pimlico (jaune) et les interconnexions 
proposées (rouge). Les cercles verts mon-
trent les charges d’ancrage possibles du 
gouvernement central, et la croix rouge 
montre une charge d’ancrage possible de 
l’hôpital Saint Thomas, qui consomme 
59GWh de combustible par an (voir la sec-
tion 3.2).

Source : Région du Grand Londres, 2014

Source : Région du Grand Londres, 2014
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GRAPHIQUE 2.3 Carte chaleur, Londres : réseaux de Westminster et de Pimlico
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	 2.2.3 PLANS ÉNERGÉTIQUES HOLISTIQUES :  
INTÉGRER LES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES ET L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

« Vous avez souvent des gars de l’aménagement du territoire qui disent : « mettez les 
immeubles là », et ceux du transport qui demandent : « comment on transporte les gens » 
– et alors presque après coup, ils se demandent comment fournir de l’énergie au quartier 
? A Vancouver, nous avons été les premiers à intégrer ces différentes questions dans 
notre plan d’urbanisme et de construction communautaire. » Sadhu Jonhson, ville de Vancouver, 2014 

Un plan énergétique est une feuille de 
route des développements de projet, et 
des interventions politiques, qui aide la 
ville à atteindre ses objectifs de stratégie 
énergétique. Les plans énergétiques visent 
à faire comprendre que les objectifs, con-
cernant les réseaux urbains de chaleur et 
de froid, devraient être développés selon 
une approche holistique et intégrée, en 
évaluant et en coordonnant les différentes 
parties prenantes utiles à leur mise en 
œuvre. Pour identifier les possibilités de 
synergies et de développement de systèmes 
centralisés d’énergie rentables, ces plans 
doivent analyser l’impact de (et l’interac-
tion entre) l’énergie, l’occupation des ter-
rains et les infrastructures – dont l’eau, les 
déchets, les immeubles et le transport (voir 
l’étude de cas 2.2 sur Bergen et St Paul, 
2.3 sur Tokyo). L’utilisation du zonage 
à usage mixte et de zones à forte densité 
énergétique (par le biais de l’usage dense 
des terrains) « est fortement associée à des 
niveaux plus faibles d’émissions de gaz à 
effet de serre » en réduisant le transport et 
la consommation énergétique (Seto et au-
tres, 2014). Les réseaux urbains de chaleur 
et de froid dépendent du zonage mixte et 
de la forte densité énergétique pour être 
économiques, comme décrit dans la sec-
tion 1.5. L’importance du zonage mixte 
et de l’urbanisme dense est présentée plus 
bas.

Les synergies entre énergie, occupation 
des terres et les infrastructures sont vitales 
pour permettre le développement des ré-
seaux énergétiques urbains et atteindre les 
objectifs définis dans le plan énergétique. 
La collaboration avec des services munici-
paux de transport et des eaux usées, pub-
lics ou privés, peut aider à réduire les coûts 
de développement et de construction du 
projet. De plus, d’autres services munici-
paux peuvent fournir de la chaleur et du 
froid (comme les services de gaz et d’élec-
tricité). Pour s’assurer que les systèmes 
de réseaux urbains de chaleur et de froid 

sont les plus rentables, il faut intégrer les 
services et les départements municipaux 
à la planification énergétique de tous les 
projets de la ville (voir la section 2.4.1, rôle 
de la ville comme fournisseur de services 
et quels sont les avantages pour les réseaux 
urbains de chaleur et de froid).

La planification énergétique holistique 
peut également permettre à une ville de 
promouvoir et/ou de définir des zones 
qui offrent des conditions favorables au 
développement, ou à l’expansion, des ré-
seaux urbains de chaleur et de froid et de 
proposer des politiques sur mesure et des 
incitations financières au cas par cas (voir 
la section 2.2.4 sur les politiques de con-
nexion). Ces zones peuvent être sélection-
nées grâce à la cartographie énergétique. 
Certaines villes ont défini des zones de 
franchise pour les entreprises d’énergie 
centralisée, leur offrant une licence ex-
clusive pour opérer dans cette zone. Ce 
zonage peut également permettre à la col-
lectivité locale de négocier ou de réguler 
les tarifs aux consommateurs en échange 
d’une licence pour l’opérateur, s’assurant 
ainsi que le réseau urbain de chaleur et 
de froid est l’option la plus efficace d’ap-
provisionnement en chauffage et en froid 
(voir l’étude de cas 4.2 sur la Norvège). En 
plus de la protection du consommateur, 
c’est un élément important pour les pro-
priétaires d’immeubles qui peuvent être 
concernés par les politiques de connexions 
obligatoires.

Ville de Vancouver, Canada
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ÉTUDE DE CAS 2.2 
CAPTER LES SYNERGIES  
PAR LA PLANIFICATION HOLISTIQUE  
À BERGEN ET ST. PAUL

BERGEN ET ST. PAUL

Le plan directeur de la ville de Bergen, qui relie étroitement 
énergie, développement urbain et transport, a permis de 
simplifier l’identification des options de déploiement des 
réseaux urbains de chaleur et de froid. Par exemple, la ville 
a identifié un nouveau projet de tramway – qui encourage 
l’urbanisme dense le long de son réseau – comme zone de 
développement d’un réseau de chauffage urbain. Développer 
ce réseau le long du corridor du tramway permettra de 
minimiser les interruptions de services et de diriger le 
déploiement du réseau vers des zones denses et à forte 
croissance grâce au tramway.
Un groupe d’entreprises et d’agences nommé le Digging 
Club – dont les membres incluent le propriétaire du réseau 
de chauffage urbain, les départements de l’eau et des 
égouts, l’entreprise de gestion des déchets et l’opérateur 
de distribution locale de l’électricité – coordonne les 
efforts de planification de l’énergie collective de Bergen, 
afin d’en réduire les inconvénients pour les résidents, les 
entreprises et les utilisateurs de la voierie pendant les travaux 
d’amélioration des infrastructures.

St. Paul, par le biais d’une planification énergétique intégrée 
a, de la même façon, utilisé la construction d’une ligne de 
tramway pour étendre les infrastructures de son réseau 
urbain sur plusieurs kilomètres jusqu’à rejoindre un client 
industriel important. 
Combiner le développement des infrastructures et celui 
du réseau urbain de chaleur et de froid permet de réduire 
considérablement les coûts. Au moins 60% des coûts d’un 
réseau urbain (en dehors de la production de chaleur et de 
froid) proviennent de l’installation des conduites. Il faut 
alors creuser les routes. Cela cause des coûts importants liés 
à l’interruption du trafic et au remplacement des parties 
endommagées du revêtement. Quand ces travaux peuvent 
être couplés à d’autres, cela permet de réduire grandement 
les coûts (Swedish District Heating, 2007). 

Pour encourager le développement des 
réseaux urbains de chaleur et de froid, le 
plan énergétique peut s’appuyer sur des 
interventions politiques pour améliorer 
l’aspect commercial. Ces interventions 
peuvent : 
n		Encourager le zonage à usage mixte 

(voir boîte 2.1)
n		Planifier l’utilisation dense des terrains 

dans les nouveaux développements 
(Francfort)

n		Exiger le chauffage ou le refroidisse-
ment à base d’eau dans les nouveaux 
développements (Dubaï)

n		Développer des plans énergétiques 
locaux pour les nouveaux développe-
ments (Tokyo)

n	 Inclure le critère énergétique dans les 
documents de planification urbain 
(Londres)

n	 Anticiper la croissance en identifiant 
de futurs sites pour les infrastructures 
énergétiques nécessaires

n	 Allouer des licences de franchise et 
donner aux opérateurs de réseaux ur-
bains l’exclusivité de livraison dans les 
zones définies (Vancouver, Oslo ; voir 
aussi l’étude de cas 4.2 sur la Norvège)

n	 Prendre en compte les réseaux urbains 
de chaleur et de froid dans les nouvelles 
infrastructures, la gestion des déchets 
ou les travaux publics

n	 Etablir des politiques de connexion 
(voir la section 2.2.4)

La planification intégrée réussie demande 
la collaboration entre les différentes or-
ganisations gouvernementales locales af-
fectées par l’aménagement du territoire 
– comme l’énergie, les déchets, les immeu-
bles, le transport, etc. (voir la discussion 
sur les comités de coordination à la section 
2.5). La plupart des 45 villes championnes 
ont mis en place une structure administra-
tive pour coordonner les différents organ-
ismes, par exemple un comité interdépar-
temental, un partenariat multi parties 
prenantes ou une agence désignée. Une 

collaboration précoce permet de s’assurer 
que le plan énergétique est effectivement 
intégré aux autres documents de planifica-
tion et réduit les risques liés aux demandes 
d’autorisations, aux droits de passage et au 
manque de soutien et de sensibilisation du 
public.
Le Danemark fournit des exemples mar-
quant des avantages de la planification 
intégrée liée au chauffage. L’existence de 
plans intégrés stables pour le chauffage 
a réduit les risques réels et perçus par 
chacun : consommateurs, fournisseurs 
de chauffage, autorités locales et pro-
priétaires de réseaux urbains– contribuant 
à développer une confiance de long terme 
dans ces systèmes. Il en résulte qu’au Dane-
mark, 400 opérateurs de réseaux bénéfi-
cient d’un taux moyen de connexion de 
82% (Chittum et Østergaard, 2014).
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Lac Lille Lungegårdsvannet à Bergen, en Norvège Usine de Cogénération aux copeaux de bois à St. Paul, Etats-Unis
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ENCADRÉ 2.1 ZONAGE MIXTE ET UTILISATION DENSE  
DES TERRAINS

Les zones mixtes à forte densité offrent 
la meilleure viabilité aux systèmes 
d’énergie centralisée, quelle que soit 
leur échelle de développement, du 
village à la petite ville, aux grandes 
périphéries urbaines, aux villes 
entières. Dans les zones mixtes, 
plusieurs types de consommateurs 
énergétiques (commercial, résidentiel, 
bâtiment public) sont très proches. 
Quand elles sont connectées via un 
réseau d’énergie, les zones mixtes 
créent une demande énergétique plus 
uniforme que si les bâtiments étaient 
placés dans des zones séparées (voir le 
graphique 2.4).

Les zones mixtes sont importantes 
pour le développement des systèmes 
d’énergie collective. Le zonage mixte, 
en tant qu’outil de planification à 
disposition des autorités locales, 
permet de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre dans les villes 
(Seto et autres, 2014). Les avantages 
du zonage mixte sur l’économie des 
réseaux urbains de chaleur et de 
froid devraient faire de cet outil une 
priorité des autorités locales. Une 
demande énergétique plus uniforme 
permet de réduire les coûts unitaires 
liés aux infrastructures énergétiques 
par mètre carré de bâtiment. Un profil 
de demande plus uniforme réduit le 
besoin de surcapacités de production, 
comme les chaudières ou les groupes 

froid, et permet de maximiser la 
puissance de sources plus rentables et 
plus efficaces comme la cogénération 
(optimale pour la production 
d’électricité de base, permettant un 
amortissement plus rapide des coûts 
d’investissement). Concernant la 
production électrique par combustible 
fossile, il faut une charge régulière 
pour être efficace et pour éviter que 
les centrales ne démarrent et s’arrêtent 
(cycle) fréquemment.

Définir des charges d’ancrage, qui 
correspondent à des niveaux de 
demande en énergie garantis (les 
hôpitaux, les centres de loisirs ou de 
données informatiques, les hôtels, les 
bâtiments gouvernementaux, etc.) 
dans une certaine zone, est très utile 
pour assurer la montée en charge d’un 
réseau. Ces charges d’ancrage sont 
souvent contrôlées par les autorités 
publiques qui encourageront ces 
connexions. Les charges d’ancrage 
présentent souvent des niveaux de 
demande énergétique élevés, mieux 
lissés que pour les autres utilisateurs.

Pour le développement des réseaux 
urbains de chaleur et de froid, 
l’utilisation dense des terrains est aussi 
importante que le zonage mixte. 

Plus les bâtiments sont proches (et par 
conséquent la demande énergétique), 
moins il faut de conduites pour les 
connecter. Les baisses de coûts d’un 
projet de réseau d’énergie collective 
sont importantes et les pertes 
diminuent (King et Parks, 2012).

Le graphique 1.10 montre la 
fourchette de coûts observée avec une 
augmentation linéaire de la densité 
de refroidissement : une demande de 
froid de 278 GWh sur 100km de réseau 
(densité linéaire de refroidissement : 
10GJ/mètre/an) a des coûts de réseau 
deux fois plus importants que la même 
demande sur de 33km (densité linéaire 
de refroidissement : 30 GJ/mètre/an). 
Une telle différence peut déterminer 
si le réseau est compétitif par rapport 
aux technologies décentralisées 
à forte densité carbone, comme 
la climatisation domestique. Pour 
optimiser le potentiel des réseaux 
urbains de chaleur et de froid, les 
urbanistes prennent en compte 
les avantages de l’utilisation dense 
des terrains qui conduiront à des 
réductions considérables des émissions 
de carbone.

GRAPHIQUE 2.4 Profil de la demande d’énergie dans un quartier à usage mixte
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	 2.2.4 POLITIQUES DE 
CONNEXION

Les réseaux urbains de chaleur et de froid 
demandent un investissement en capital 
élevé avant même de connecter les bâti-
ments. L’incertitude quant à la charge est 
l’un des plus grands risques freinant le 
déploiement de ces réseaux. Pour regrou-
per ou garantir un certain niveau de de-
mande et mettre en place une certitude de 
charge minimum, les autorités locales font 
la promotion de politiques de connexion. 
Pour y parvenir, elles utilisent les charges 
d’ancrage, et une grande variété de con-
sommateurs. Une fois la charge connectée, 
les autres risques peuvent inclure la fidéli-
sation des clients (gérable en offrant des 
services compétitifs et fiables) et le fait 
qu’ils n’utilisent pas réellement les services 
des réseaux urbains.

En théorie, connecter des bâtiments ex-
istants est un bon point de départ pour un 
réseau urbain. En effet, leurs niveaux de 
charge (chaleur ou froid) sont connus et 
permanents, réduisant les risques. Cepen-
dant, les autorités locales peuvent avoir des 
difficultés pour convaincre les bâtiments 
existants de se connecter. Elles ne dispo-
sent en général que du contrôle des permis 
de construire, c’est-à-dire qu’il n’y a au-
cune garantie que les bâtiments vont effec-
tivement se connecter au réseau. De plus, 
connecter les bâtiments existants peut se 
révéler difficile s’ils sont situés dans des 
zones de développement complexe.

Ainsi, les aménagements existants ne sont 
pas forcément le meilleur point de départ 
de nouveaux réseaux urbains. Les nou-
velles constructions peuvent jouer le rôle 
de catalyseur pour mettre en place un nou-
veau réseau, qui pourra ensuite être éten-
du aux aménagements existants. Alterna-
tivement, la certitude de charge initiale 
peut être obtenue en connectant de grands 
bâtiments commerciaux et des biens mu-
nicipaux (comme les hôpitaux, les bâti-
ments sociaux, etc., voir la section 2.4.3). 
Les grands immeubles avec des charges de 
chaleur ou froid intermittentes, comme les 
arènes, les centres de convention ou les sta-
des, peuvent servir de charges d’ancrage 
significatives et de besoin en puissance.

Les politiques de connexion des autorités 
locales incluent : la connexion obligatoire, 
les modèles de bail immobilier, les bonus 
à la densité, les crédits pour les bâtiments 
verts, les connexions volontaires.

Ces éléments sont décrits plus bas.

n	LES POLITIQUES DE CONNEXION OBLIGA-
TOIRES sont souvent utilisées pour obte-
nir la connexion aux réseaux urbains . 
Ces politiques visent en général les nou-
veaux projets, mais peuvent aussi viser 
des bâtiments commerciaux ou publics. 
Pour s’assurer que les utilisateurs qui ont 
l’obligation de se connecter ne sont pas 
désavantagés, les profits des entreprises 
énergétiques sont plafonnés (comme à Co-
penhague), où les tarifs sont régulés et sont 
inférieurs à ceux des technologies concur-
rentes (comme à Singapour ou à Oslo), ou 
les deux méthodes sont employées (comme 
à Rotterdam). Les villes peuvent appliquer 
des politiques de connexion obligatoires 
quand elles sont habilitées à planifier l’ur-
banisme (si la réglementation le permet) 
ou si elles sont propriétaires immobil-
iers, elles peuvent alors louer les terrains 
(modèle du bail immobilier).

A Dubaï, tous les bâtiments du secteur pub-
lic et tous les nouveaux projets doivent se 
connecter au réseau de refroidissement 
urbain. A Oslo, tous les bâtiments publics 
doivent se connecter, quand c’est possible, 
au réseau de chauffage urbain. Toutes les 
villes n’ont pas la possibilité d’utiliser une 
politique de connexion obligatoire et elles 
doivent alors explorer d’autres options.

n	LES POLITIQUES DE CONNEXION OBLIGA-
TOIRE PAR ZONE sont similaires aux précé-
dentes mais elles se concentrent sur des 
zones, ou quartiers, et non sur la ville 
entière. Un règlement de zonage permet 
d’appliquer la politique de connexion 
obligatoire à une zone limitée. Ce règle-
ment peut être modifié avec l’extension du 
système. A Hong Kong, les bâtiments non 
résidentiels du nouveau projet de Kai Tak 
doivent se connecter au réseau de refroid-
issement urbain. Cela concerne les hôpi-
taux, les centres commerciaux, les hôtels, 
les bureaux et le grand stade. Vancouver 
a utilisé un règlement de zones de service 
pour appliquer la connexion obligatoire 
de la zone de Southeast False Creek Offi-
cial Development Plan et la zone de service 
a depuis été étendue pour tenir compte de 
la croissance du système. A Rotterdam, les 
codes du bâtiment, qui s’appliquent dans 
les deux zones de concessions de chauffage 
urbain, impliquent que les bâtiments se 
connectent au réseau, une stipulation au 
cœur du modèle commercial pour ces 
concessions. Les villes allemandes peuvent 
également utiliser les codes du bâtiment 
pour obliger les bâtiments à se connecter 
aux réseaux de chauffage urbain (Schön-
berger, 2013).

 2.2  Les collectivités locales et leur rôle de planificateur et de régulateur  |  R É S E A U X  U R B A I N S  D E  C H A L E U R  E T  D E  F R O I D

Oslo, Norvège (en haut). Stade Francis le 
Blé à Brest (en bas). Connecter les stades, 
les centres de loisirs, les hôpitaux, et autres 
charges d’ancrage, permet de diversifier la 
charge, rendant le système plus efficace.
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Le plan énergétique de la Région du Grand Londres (The 
Greater London Authority) s’est d’abord concentré sur 
les changements climatiques avant de prendre en compte 
la croissance rapide de la ville et le vieillissement de ses 
infrastructures, dont le réseau électrique. Londres utilise son 
habilitation de planification de l’aménagement du territoire 
pour promouvoir le développement des réseaux urbains de 
chaleur et de froid.
Les politiques actuelles de planification de la Région du 
Grand Londres exigent de tous les nouveaux aménagements 
d’inclure des bilans énergétiques qui détaillent les efforts 
consentis pour réduire les émissions associées de CO2. 
L’approvisionnement énergétique efficace fait partie de ces 
diagnostics et, de ce fait, les propositions d’aménagements 
importantes doivent respecter une hiérarchie comme suit :

1) Se connecter aux réseaux urbains de chaleur et de froid 
existants
2) Installer un réseau de cogénération sur le site, et 
3) utiliser le chauffage et le froid municipal
Les deux tiers des politiques de planification des réductions 
globales de CO2, depuis 2010, peuvent être attribués aux 
projets de Cogénération.
Des conseillers spécialisés revoient chaque bilan énergétique 
pour s’assurer que les politiques énergétiques y sont 
appliquées. Quand ce n’est pas le cas, les promoteurs 
effectuent un paiement numéraire qui rend compte de 
l’insuffisance des réductions d’émissions de CO2. En 2012, 
cette politique a permis de comptabiliser de nombreux 
engagements en faveur de nouveaux réseaux urbains de 
chaleur et de froid dont :

n	 £20 millions (US$32 millions) d’investissements dans une 
nouvelle centrale de cogénération très efficace capable de 
produire 29 MW d’électricité et une puissance similaire 
de chaleur. Entre 2010 et 2012, 74MWe de capacité 
électrique de cogénération – qui correspondent à environ 
150 000 maisons individuelles – ont été sécurisés grâce au 
processus de planification.

n	 £133 millions (US$213 millions) d’investissements dans les 
infrastructures de réseaux de chauffage soit le chauffage 
municipal pour 53 000 foyers.

n	 10 très grands développements (plus de 1000 foyers par 
projet), à usage mixte, se sont engagés à mettre en place 
des mini réseaux de chauffage. Chaque mini réseau est 
essentiel au développement d’un réseau à l’échelle de la 
zone.

ÉTUDE DE CAS 2.3 
LA RÉGION DU GRAND LONDRES : 
ENCOURAGER LA CONNEXION PAR LA 
PLANIFICATION

n	 LES POLITIQUES DE CONNEXION 
OBLIGATOIRE « À MOINS QUE » donnent 
de la flexibilité au processus de planifica-
tion en demandant aux promoteurs de se 
connecter et d’utiliser l’énergie fournie 
par les réseaux urbains « à moins qu’ » ils 
prouvent que cette option n’est technique-
ment et économiquement pas faisable, sel-
on des critères établis de viabilité. Ou bien, 
les villes peuvent permettre aux bâtiments 
d’utiliser des sources énergétiques alterna-
tives si elles sont plus favorables pour l’en-
vironnement que les réseaux urbains de 
chaleur et de froid (Bergen le permet dans 
les zones de connexion obligatoire). A Ve-
lenje, les nouvelles installations doivent se 
connecter au réseau de chauffage urbain 
sauf dans les cas exceptionnels où une 
telle connexion serait irrationnelle. Dans 
ce cas, le chauffage électrique, ou par des 
technologies renouvelables, est permis. 

D’autres villes appliquent cette politique 
de « connectez-vous….à moins que » dont 
Amsterdam, Londres, Tokyo (voir l’étude 
de cas 2.3). Ces politiques aident les villes 
à atténuer le coût des études de faisabilité 
en déplaçant la responsabilité sur le pro-
moteur.

n	 LES PROJETS DE RÉSEAU URBAIN DE 
CHALEUR ET DE FROID OBLIGATOIRES PAR 
LES POLITIQUES DE ZONAGE peuvent, par 
exemple, exiger de mettre en place 
des systèmes d’énergie collective 
dans les zones de nouveaux dévelop-
pements qui dépassent une certaine 
taille et ne peuvent pas se connect-
er à d’autres réseaux et/ou quand 
le chauffage collectif s’avère être la 
meilleure option technologique. A 
Londres, les grands projets doivent 
prendre en compte la création de 
cogénérations s’ils ne peuvent pas 

se connecter à un réseau d’énergie 
collective (voir l’étude de cas 2.3). 
De la même manière, à Tokyo, si un 
projet dépasse les 50 000 m2, il doit 
développer un réseau d’énergie col-
lective, s’il ne peut pas se connecter à 
un réseau existant, ou si ce n’est pas 
techniquement faisable, ou encore si 
l’option de chaleur et de froid con-
currente est plus économique (voir 
l’étude de cas 2.4). A Vancouver, dans 
le cadre du projet Parklane’s River 
District, les conditions de rezonage 
impliquent de se connecter à un ser-
vice d’énergie collective quand c’est 
possible, ce qui a motivé Parklane 
(en tant que propriétaire terrien et 
chargé de la planification) à créer 
son propre service d’énergie collec-
tive, privé, avec un ensemble de pro-
moteurs individuels de la zone.

S E C T I O N  2 

Usine de cogénération de Bunhill à Islington, Londres. La tour 
est une grande unité de stockage de chaleur qui réduit la nécessité 
de fournir de la chaleur de secours au réseau en devant faire appel 
aux chaudières à gaz.

LONDRES
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n	 Les bonus de densité, par lesquels 
une ville peut accorder un espace 
de développement supplémentaire 
(comme un étage supplémentaire 
à un immeuble de bureaux) contre 
l’accord du promoteur de se connect-
er au système d’énergie collective.

n	 L’accès à des droits de passage, par 
lesquels la ville simplifie le processus 
de développement de projets en 
accordant ou en réduisant certains 
frais grâce à l’obtention de permis de 
droits de passage, de permis d’enlève-
ment de terre et les autres dépenses 
discrétionnaires, associés aux amélio-
rations des infrastructures. 

n	 Prendre ou payer, par lequel 
l’autorité locale peut garantir une 
charge, ou payer pour tout manque, 
si elle est confiante sur le niveau de 
connexion des consommateurs qui 
repose sur la proposition de valeur 
du système d’énergie collective. Cela 
s’applique au modèle de concession 
(voir la section 3.3.2) où le service 
privé peut avoir recours à la garantie 
de charge.

n	 Interdictions des alternatives non 
désirables, comme les technolo-
gies à forte intensité carbone ou 
énergétique, pour le chauffage. A par-
tir de 2016, Copenhague ne va plus 
autoriser d’installations alimentées 
au fioul dans les quartiers qui dispo-
sent de réseaux de chauffage urbain 
ou de gaz naturel. La ville a égale-
ment banni le chauffage électrique 
de tous les nouveaux bâtiments. La 
politique nationale norvégienne a 
fait de l’interdiction de certaines 
technologies une incitation en faveur 
des connexions aux réseaux urbains 
de chaleur et de froid (voir la section 
4.1).

n	 Des tarifs transparents et régulés, qui 
sont compétitifs avec les technologies 
concurrentes, pourraient inciter 
les propriétaires de bâtiments et les 
promoteurs à se connecter volontaire-
ment aux réseaux urbains de chaleur 
et de froid. Par exemple, la SEFC 
NEU de Vancouver a des tarifs de 
chauffage et des coûts de connexion 
transparents qui encouragent les 
connexions (étude de cas 3.1).

n	 le rezonage rationnalisé, ou les 
processus de permis, qui donnent, 
par exemple, la préférence aux pro-
moteurs qui dessinent des bâtiments 
prêts à être connectés aux réseaux ur-
bains de chaleur et de froid (comme 
à Oslo).

n	 Mettre en place des conditions de 
compatibilité pour que tous les bâti-
ments soient compatibles, ou prêts à 
être connectés, aux réseaux urbains 
de chaleur et de froid d’une ville ou 
de certaines zones. Vancouver en-
visage d’introduire la compatibilité 
dans les normes vertes des bâtiments.

n	 Dégager des crédits pour les con-
traintes de construction verte : les 
normes de construction verte sont 
prises en compte dans les réseaux ur-
bains de chaleur et de froid, dans les 
schémas de certification, encourag-
eant les propriétaires à se connecter 
(Francfort, Sonderborg).

n	 Fournir du soutien financier aux 
nouvelles connections en payant 
partiellement les coûts de connexion 
(Brest) ou la totalité (l’opérateur de 
Seattle).

 2.2  Les collectivités locales et leur rôle de planificateur et de régulateur  |  R É S E A U X  U R B A I N S  D E  C H A L E U R  E T  D E  F R O I D

n LES POLITIQUES QUI ENCOURAGENT 
LES CONNEXIONS

Parallèlement aux politiques de connexion 
obligatoire, d’autres incitations peuvent 
être utilisées pour encourager la connex-
ion et réduire le risque pour l’investisseur. 

Ces politiques ne sont peut-être pas aussi 
efficaces que les politiques de connex-
ion obligatoires pour alléger le risque de 
charge, mais elles sont souvent plus faciles 
à édicter par les collectivités locales. Ces 
politiques incluent :

Connexions obligatoires 
en place dans les
ZONES DE SERVICES/FRANCHISE 

Connexions obligatoires en place
OU Connexions obligatoires

« à moins que » en place dans
TOUTES LES ZONES DE LA VILLE

27%23%

Pas de connexion
obligatoire**

27%

Connexions obligatoires 
en place dans les BÂTIMENTS 
COMMERCIAUX/PUBLICS 10%
Connexions obligatoires 
en place dans les
NOUVEAUX PROJETS* 

13%

GRAPHIQUE 2.5 Typologie des Politiques de connexion dans les 45 villes championnes

* Cette politique est en place à Tokyo et 
Vancouver, mais seulement pour les nouveaux 
projets d’une certaine taille et qui ne sont pas 
comptabilisés ici.

** Les villes qui sont en cours de dévelop-
pement de leur premier réseau ne sont pas 
comptabilisées ici, leur politique de connex-
ion n’étant pas encore définie.
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ÉTUDE DE CAS 2.4 
TOKYO : INTÉGRER L’UTILISATION DES  
TERRAINS, LES BÂTIMENTS ET LES RÉSEAUX 
URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID

TOKYO

Dans le cadre de ce système de planification des réseaux 
urbains pour une utilisation efficace de l’énergie, la ville 
de Tokyo a mis en œuvre plusieurs politiques de promotion 
des réseaux urbains de chaleur et de froid. Par exemple, 
les nouveaux projets de plus de 50 000 m2 de surface au sol 
doivent fournir un plan d’utilisation pour obtenir le permis 
de construire. La soumission du plan implique de définir 
des objectifs d’économie d’énergie dans les bâtiments 
nouvellement construits, et d’étudier l’introduction 
d’énergies non exploitées, d’énergies renouvelables et de 
chauffage et refroidissement urbains. 

Pour les constructions de bâtiments supérieures à 10 000 
m2, ou qui dépassent les 20 000 m2 de surface au sol pour 
les projets résidentiels, les promoteurs doivent également 
soumettre une documentation mettant en évidence 
l’évaluation technique et économique du réseau urbain de 
chaleur et de froid et la consultation avec les fournisseurs 
d’énergie collective. Quand les barrières sont économiques, 
la ville étudiera au cas par cas les options politiques pour y 
remédier. Une approche similaire est adoptée à Vancouver et 
à Seattle.

« Le gouvernement de la métropole de Tokyo a introduit son système centralisé 
de planification d’énergie pour mise en application en 2009. La politique de ce 
programme est basée sur le principe que 1) la planification centralisée énergétique 
à l’échelle urbaine et 2) la prise en compte de l’énergie dans les premières étapes de 
la planification, sont nécessaires pour promouvoir plus avant le développement de 
bâtiments plus efficaces et pour introduire les énergies renouvelables »  
Yuko Nishida, Ville de Tokyo, 2014
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2.3   
LES COLLECTIVITÉS LOCALES COMME FACILITATEUR : 
AGIR POUR ACCROÎTRE LES FINANCEMENTS

« Plusieurs barrières, économiques et institutionnelles, à l’investissement dans les 
réseaux urbains de chaleur et de froid, peuvent être surmontées grace aux actions de 
facilitation des collectivités locales »   Maryke van Staden, ICLEI – Collectivités territoriales pour la durabilité, 
2014 

Les collectivités locales ont joué un rôle 
majeur dans la réponse aux risques (réels 
et perçus) et aux coûts associés* de l’in-
vestissement dans les réseaux urbains de 
chaleur et de froid. Les collectivités locales 
facilitent l’accès à des financements moins 
coûteux pour stimuler l’investissement 
privé et l’activité industrielle. Cette rela-
tion est soutenue par les 45 villes cham-
pionnes – dont Dubaï, Londres, Paris et 
Munich – qui ont réussi à attirer plus de 
US$150 millions d’investissements dans 
leurs réseaux urbains entre 2009 et 2014. 
Les collectivités locales ont classé le sec-
teur public comme le principal acteur 
pour catalyser les investissements dans les 
réseaux urbains, en particulier dans les 
nouveaux projets. Le secteur privé a été 
classé « acteur important » pour catalyser 
des investissements, notamment par l’ap-
provisionnement en soutien technique et 

opérationnel. 

Cette section se penche sur le rôle des au-
torités locales comme facilitateur du dével-
oppement des réseaux urbains de chaleur 
et de froid par leur capacité à augmenter 
les financements. Elle se concentre sur 
trois zones d’intervention principales, 
comme décrites dans le tableau 2.3.

	 2.3.1 INCITATIONS 
FINANCIÈRES ET 
FISCALES

Les autorités municipales jouent un rôle 
important dans le soutien financier des 
projets de réseaux urbains, en particulier 
dans les villes où il s’agit d’une technologie 
nouvelle ou qui demande d’importantes 
remises à niveau. Les réseaux urbains 
sont compétitifs par rapport aux autres 
technologies énergétiques. Les politiques 

nationales peuvent fournir du soutien fi-
nancier (et fiscal) en réduisant les risques 
par des subventions (comme les tarifs sub-
ventionnés ou les certificats pour les éner-
gies renouvelables), des financements, des 
impôts environnementaux (comme la taxe 
pollueur-payeur et la taxe sur le carbone), 
des réductions des taxes sur la plus-value 
entre autres (voir la section 4 pour plus de 
discussions sur le rôle du gouvernement 
national).
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TABLEAU 2.3 Activités politiques entreprises par les autorités locales  
dans leur rôle de facilitateur

ZONE D’ INTERVENTION POLITIQUE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ POLITIQUE

INCITATIONS FISCALES ET 
FINANCIÈRES  
(section 2.3.1) 

n  Provision de la dette, emprunts obligataires, 
garanties de prêts et souscription, fonds 
renouvelables financés par la ville

n  Subventions, financement à faible coût, 
réductions

n  Crédits d’impôts et exemptions, ventes, taxes 
sur la propriété, frais de permis et taxes 
carbone

CITY ASSETS  
(section 2.3.2)

n  Utilisation des terrains municipaux/propriété/
bâtiments pour les installations des réseaux 
urbains, ou connexions ou encore charges 
d’ancrage (prêt/vente/permis)

PROJETS DE DÉMONSTRATION  
(section 2.3.3)

n  Tests et pilotage de technologies émergentes 
(souvent hybrides), comme la chaleur 
résiduelle de faible qualité, récupérée des 
égouts ou du métro, et intégration des 
énergies renouvelables et du stockage

n  Pilotage de nouvelles politiques pour les 
réseaux urbains de cha-leur et de froid

 Source :  
Adapté de Martinot, 2011 et Sims, 2009

* Les barrières économiques aux systèmes 
d’énergie collective résultent des coûts 
de capital associés à la construction de la 
centrale, du réseau et des connexions. Ainsi, 
le coût du capital (ou le rendement attendu) 
est le moteur de la compétitivité financière 
de tout schéma et il est déterminé par le 
niveau de risque à investir dans le projet. Les 
barrières économiques peuvent être classées 
entre celles qui affectent les risques (réels 
ou perçus) et celles qui affectent les coûts du 
projet.
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Les villes peuvent accélérer le développe-
ment, et améliorer la viabilité, des réseaux 
urbains en utilisant une variété d’incita-
tions financières et fiscales (décrites plus 
bas) qui sont une alternative à la propriété 
publique directe du projet (un modèle est 
discuté à la section 3). Quand les villes dis-
posent de peu de capacités, elles peuvent 
toujours encourager le développement 
des réseaux urbains en mettant en place 
un plan d’urbanisme, des règlements 
énergétiques ou des politiques locales fa-
vorables, comme décrit à la section 2.2. 

n PROVISION DE LA DETTE ET EMPRUNT OB-
LIGATAIRE : Les villes peuvent fournir des 
emprunts à faible taux d’intérêt aux pro-
jets parce qu’elles ont l’accès à du capital 
à faible coût. Elles peuvent également 
émettre des obligations générales pour 
financer la dette d’un projet. Les obliga-
tions peuvent également être émises pour 
la dette à un taux d’intérêt plus élevé. 
L’utilisation de prêts sans garantie et d’ob-
ligations, dans le financement d’un projet, 
conduira à des coûts d’audit et de vérifi-
cation préalables élevés, ce qui convient 
mieux à des marchés matures ou en com-
binaison avec des garanties de connexion.

A St. Paul, des obligations de long terme 
ont été émises pour développer les réseaux 
tout en évitant à la ville de devoir garantir 
le remboursement des dettes, grâce à la sig-
nature de contrats de long terme avec les 
clients initiaux. Toronto a utilisé des obli-
gations générales et des obligations à ob-
jectif de revenu en tandem pour collecter 
suffisamment de fonds pour son projet de 
refroidissement par les eaux profondes du 
lac Ontario. Pour assurer le financement 
du projet, la ville a demandé aux futurs cli-
ents de signer des contrats ou des lettres 
d’intention.

L’émission d’obligations par une ville joue 
un rôle essentiel auprès des investisseurs 
privés, nationaux ou fédéraux, qui con-
sidèrent le soutien de la ville au développe-
ment des réseaux urbains d’énergie com-
me un indicateur de l’importance qu’elle 
leur accorde.
n GARANTIE DES PRÊTS ET SOUSCRIPTION* :  
La garantie des prêts par la ville donne 
accès à une dette à faible taux d’intérêt, 
ce qui peut grandement réduire les coûts 
d’un projet. Les créanciers peuvent exiger 
une forme de garantie de la part des mu-
nicipalités, obligeant la ville à rembourser 

en cas de défaut de paiement. Le Conseil 
municipal de la ville d’Aberdeen au Royau-
me Uni a garanti (par le biais d’une garan-
tie de prêt) une entreprise de chauffage 
urbain à but non lucratif, permettant à 
celle-ci d’obtenir le financement de sa 
dette commerciale à des taux attractifs. Au 
Danemark, les entreprises d’énergie collec-
tive peuvent demander à leur municipalité 
de servir de garantie pour les prêts dont 
elles ont besoin. Cette « Kommune-garan-
ti » permet de réduire les risques pour le 
prêteur et de diminuer les taux d’intérêt. 
Le KommuneKredit, une coopérative 
de crédit pour les villes danoises, prête 
plus d’1 milliard de couronnes danoises 
(US$176 millions) tous les ans aux entre-
prises d’énergie centralisée qui détiennent 
le Kommune-garanti. Depuis le début des 
années 1990, aucune collectivité locale n’a 
dû couvrir les pertes d’aucun de ces prêts 
(Chittum et Østergaard, 2014).

n SUBVENTIONS : Les villes peuvent ac-
corder des subventions financières à des 
projets spécifiques pour en permettre le 
lancement initial ou les orienter vers des 
objectifs sociaux et environnementaux. La 
ville de Londres a fourni des subventions 
de développement pour les études de fais-
abilité et les audits sur les niveaux d’inves-
tissement. La première phase du projet de 
chaleur et d’électricité de Bunhill, dans 
l’arrondissement de Islington, qui vise à 
fournir du chauffage peu coûteux à des 
logements sociaux, a bénéficié de £4,2 mil-
lions (US$ 6,7 millions) de subventions de 
l’Agence de développement de Londres 
(maintenant dissoute) et de l’Agence « The 
Homes and Community » (voir l’étude de 
cas 3.2).

n SUBVENTIONS NATIONALES OU INTERNA-
TIONALES : Les subventions aux réseaux 
urbains de chaleur et de froid viennent en 
général de niveaux d’autorités plus élevés 
que celui de la ville. Cela reflète l’impor-
tance au niveau national des réseaux ur-
bains de chaleur et de froid (voir la section 
4) et la capacité de la ville à mieux lever 
ses fonds pour des projets si elle est en-
gagée dans le modèle économique (par 
fonds propres ou provision de la dette ; 
voir l’étude de cas 2.7 sur le Fonds atmo-
sphérique de Toronto). 

Les villes peuvent aider des projets indivi-
duels à acquérir des financements par des 
subventions nationales ou internationales, 
comme l’a fait Vancouver avec le projet 
SEFC NEU (voir l’étude de cas 3.1). Rot-
terdam a réussi à lever 27 millions d’euros 
(US$33,8 millions) de subventions du gou-
vernement néerlandais, qui correspondent 
aux coûts sociaux évités grâce aux réduc-
tions des émissions de CO2 et NOx.

Pour financer les 1,1 MW du projet de Riv-
er Center Solar Thermal, St. Paul a obtenu 
US$1 million de subventions du Départe-
ment de l’énergie américain correspon-
dant, montant équivalent au financement 
fourni par le service public local. Port 
Louis a réussi à lever US$1 million de sub-
ventions du Fonds Africain pour l’énergie 
durable, géré par la Banque Africaine de 
développement, pour les études de faisabil-
ité de son projet de refroidissement urbain 
à l’eau de mer. Le projet CELSIUS, un pro-
jet de subventions de l’Union Européenne, 
finance les projets de démonstration in-
novants à Londres, Rotterdam, Göteborg, 
Gênes et Cologne (voir la section 3.5). 

Brest a attiré 9 millions d’euros 
(US$11,2 millions) de subvention de 
l’ADEME (l’Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Énergie) qui 
lui permettront de doubler son réseau 
de chauffage urbain dans la ville et sa 
périphérie et d’installer des pompes à 
chaleur fonctionnant à l’eau de mer, des 
chaudières à biomasse et du stockage de 
chaleur. Cette subvention nationale est 
offerte par le Fonds Chaleur aux projets 
qui réduisent les émissions de CO2 et les 
importations de combustibles fossiles.

n LES FONDS OU LES PRÊTS NATIONAUX ET IN-
TERNATIONAUX : Des fonds internationaux et 
nationaux importants sont dirigés vers les 
réseaux urbains, pour le développement 
initial et la réhabilitation. Les villes peu-
vent faire du lobbying pour faire bénéfic-
ier les projets de ces fonds. Velenje a réussi 
à lever 729 000 d’euros (US$911 000) de 
subventions de long terme de l’Eco fonds 
slovène pour son système de refroidisse-
ment urbain qui s’appuie sur des groupes 
froids à absorption de chaleur résiduelle. 
En Europe, le Fonds structurel de l’UE 
joue un rôle clé pour aider les gouverne-
ments nationaux et locaux à moderniser 
des infrastructures de chauffage urbain 
délabrées (voir l’étude de cas 2.5 sur Boto-
sani) (Sharabaroff, 2014).

* La garantie des prêts (de même que la dette avec recours/obligations générales) est risquée pour les municipalités et peut affecter leur capacité 
d’emprunt. En général, les garanties de prêts sont accordées aux projets socialement, économiquement ou écologiquement essentiels. Certaines 
municipalités hésitent à créer un précédent qui pourrait amener les créanciers à demander des garanties de prêt pour tous les grands projets d’in-
frastructures, les rendant moins favorables à l’utilisation de la dette avec recours, aux obligations et à la garantie de prêt.
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Dans le Nord-Est de la Roumanie, les services d’eau chaude 
et de chauffage de la ville de Botosani, 115 000 habitants, 
sont fournis par le service municipal Modern Calor. Le 
réseau a été construit dans les années 1960 selon le concept 
socialiste de l’époque : faibles dépenses en capital et 
importantes dépenses d’exploitation.

Pendant les années 1990 et au début des années 2000, le 
secteur du chauffage urbain de Roumanie a connu de 
grandes difficultés dues au manque d’investissement, 
qui a provoqué des réductions dramatiques de l’efficacité 
opérationnelle et de la fiabilité de l’approvisionnement. 
Combinée à la hausse du prix du gaz naturel, les 
consommateurs ont connu de sérieuses contraintes d’accès 
au chauffage provoquant des déconnexions importantes du 
réseau au détriment de l’efficacité opérationnelle. Au milieu 
des années 2000, les pertes annuelles de chaleur de Modern 
Calor atteignaient 50%. Le mauvais état financier du secteur 
du chauffage a conduit à une pénurie des financements 
commerciaux de long terme, nécessaires pour moderniser 
ces services.

Les programmes opérationnels régionaux de l’UE (qui font 
partie du Fonds structurel européen) ont fourni une grande 
partie des dépenses en capital nécessaires pour remettre à 
niveau des réseaux de chauffage vétustes à travers tout le 
pays. Cependant, plusieurs villes, dont Botosani, ont connu 
des difficultés pour assurer leur part de cofinancement, 

l’accès aux financements commerciaux étant rare. Le groupe 
de financement infranational de la Société Financière 
Internationale (SFI) a évalué le projet et fourni une dette 
de long terme pour aider Botosani à assurer sa part de 
cofinancement. De ce projet a découlé la construction d’une 
centrale moderne de Cogénération de 8MWe et de deux 
chaudières conventionnelles de 52MWth, remplaçant la 
précédente centrale de chauffage de 560MWth, inefficace 
et surdimensionnée. De plus, 6,5 km de conduites (duales) 
de transport et 14,3km de distribution ont été remplacés. La 
seconde phase du projet a financé le remplacement de 3,7km 
de distribution supplémentaire et le programme d’efficacité 
énergétique pour les bâtiments résidentiels.

Le coût total du projet s’est élevé à 45,7 millions d’euros 
(US$57,1 millions) dont 8 millions d’euros (US$ 10 millions) 
financés par un prêt de la SFI. En plus du soutien financier, 
la SFI a fourni des conseils à Modern Calor pour identifier 
des pistes de réduction des coûts par des mesures techniques 
(essentiellement des changements de modes d’exploitation) 
et une révision de la structure des coûts. Au total le projet 
devrait éliminer l’équivalent de 684 100 tonnes équivalent 
CO2, et 21 grands clients qui s’étaient déconnectés, devraient 
se reconnecter une fois le projet terminé.

Source : Sharabaroff, 2014

ÉTUDE DE CAS 2.5 
LEVER DES FINANCEMENTS INTERNATION-
AUX POUR FINANCER LA MODERNISATION 
D’UN RÉSEAU URBAIN DE CHALEUR.
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Nouvelle centrale de cogénération et chaudières de Botosani, 
Roumanie

BOTOSANI
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ÉTUDE DE CAS 2.6 FONDS POUR LE CLIMAT  
ET L’ÉNERGIE D’OSLO

OSLO

La ville d’Oslo a mis en place un Fonds pour le climat et 
pour l’Energie en 1982. Alors que le Fonds a été développé 
à l’origine grâce à une surtaxe sur l’électricité, les activités 
sont maintenant payées grâce aux intérêts du fonds 
existant. Le fonds a fourni des subventions aux projets qui 
réduisent les émissions de gaz à effet de serre et la pollution 
atmosphérique locale due aux bâtiments et à la construction, 
et qui conduisent à la réduction et/ou à une utilisation plus 
efficace de l’énergie. Il a soutenu des projets qui ont permis 
d’économiser 1 térawatt/heure par an ou environ 10% des 
utilisations énergétiques totales. En 2012, le fonds a soutenu 
2592 projets d’efficacité énergétique et climatique dont 
la moitié des financements a été dirigée vers les énergies 
renouvelables comme les pompes à chaleur, le chauffage 
urbain, la bioénergie et l’énergie solaire.

ÉTUDE DE CAS 2.7 LE MODÈLE DE FONDS  
RENOUVELABLE DE TORONTO

Toronto a mis en place le Fonds atmosphérique de Toronto 
(TAF) en 1991 avec CAD$23 millions (US$20,2 millions) 
issus de la vente d’ actifs municipaux. La mission du fonds 
est d’accélérer les réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre en testant et en utilisant les énergies renouvelables, 
en améliorant l’efficacité énergétique et en réduisant la 
consommation des énergies fossiles. A l’origine, le TAF 
fournissait uniquement des subventions, mais une barrière 
majeure au renforcement des solutions réside dans la 
capacité à lever des fonds. Aujourd’hui, le TAF fournit des 
subventions et des prêts, entreprend des projets spéciaux et 
crée des partenariats.

Les actifs du TAF génèrent environ CAD$1,5 million (US$ 
1,3 million) de revenus annuels pour les subventions et les 
projets spéciaux. Le financement total du projet depuis sa 
conception représente CAD$30 millions (US$26,3 millions). 
Le TAF a fourni CAD$80 000 (US$70 000) en 2002 pour 
une étude de faisabilité et a par la suite prêté CAD$1 million 
(US$0,87 million) pour aider à financer un système tri-
générationnel qui combine production d’électricité, de 
chauffage et de refroidissement grâce à un système très 
efficace alimentant trois grands bâtiments.

Le TAF a également facilité un partenariat avec la Fédération 
des municipalités qui a ensuite financé des projets (voir 
l’étude de cas 3.5 sur l’entreprise Enwave de Toronto).

Système de captage des eaux profondes du lac Ontario, Toronto 
(étude de cas 3.5)

TORONTO
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n FONDS RENOUVELABLES : Certaines au-
torités locales ont mis en place des fonds 
d’investissement, ou fonds verts, pour 
fournir des subventions et des finance-
ments à taux faibles ou à taux zéro, nota-
mment dans les premières étapes, pour 
les projets d’intérêt public. Ces dotations 
proviennent de la vente d’actifs munic-
ipaux (terrains, actions dans un service 
public, etc.), d’une taxe ou de sources in-
novantes comme les coûts évités de subven-
tions. Les fonds sont autofinancés et crois-
sent par retour sur investissement, taux 
d’intérêt sur la dette et d’autres revenus 
(voir l’étude 2.6 sur Oslo).

Un fonds renouvelable permet le soutien 
public aux investissements stratégiques 
sans nécessiter la propriété municipale di-
recte tout en limitant l’implication globale 
de la ville aux réseaux urbains de chaleur 
et de froid. Souvent, le fonds permet de 
différer le remboursement principal pen-
dant les 3-5 premières années, durant la 
phase de construction, avant la perception 
de revenus des clients. Un fonds renouvel-
able permet de soutenir le démarrage de 
réseaux urbains d’énergie et d’illustrer la 
faisabilité d’une installation de réseau de 
chauffage urbain important (voir l’étude 
de cas 2.7, Toronto). Il participe aux ré-
ductions de coûts d’un projet et au dével-
oppement d’une chaîne d’approvisionne-
ment. Le capital peut être remboursé et 
redéployé pour d’autres projets.

n SUBVENTIONS AU NIVEAU DE LA VILLE : 
Alors que de nombreux pays subvention-
nent les projets de chauffage ou de refroid-
issement à faible intensité de carbone, ou à 
forte intensité énergétique, les subventions 
au niveau des villes sont moins impor-
tantes. A Botosani, les réseaux urbains de 
chauffage ont été lourdement subvention-
nés par les villes pour pallier au manque 
d’efficacité du réseau et pour protéger les 
populations contre des prix trop élevés 
(Sharabaroff, 2014). Certaines villes, qui 
étudient les systèmes de réseaux urbains, 
ont mis en place des mécanismes, comme 
les tarifs d’achat d’électricité subvention-
nés, la facturation import/ export nette 
et les incitations chaleur, pour internaliser 
les avantages de ce système, en association 
avec un service public. Séoul a un tarif sub-
ventionné pour la cogénération et Tokyo a 
initié une subvention pour la cogénération 
pour encourager la production d’électric-
ité en réponse aux coupures de courant 
suite au tremblement de terre de 2011 (voir 
la section 2.4.1 sur les tarifs).

n	 STRATÉGIES DE VALORISATION FON-
CIÈRE BASÉES SUR LE DÉVELOPPEMENT : En 
Amérique Latine, convertir des terrains 
ruraux en foncier urbain peut augmenter 
la valeur foncière d’environ 400% (Smol-
ka, 2014). L’augmentation de la valeur est 
encore bien supérieure quand il s’agit de 
foncier à forte densité urbaine. Cette au-
baine pour le propriétaire pouvant être 
captée pour l’usage public, la valorisation 
foncière est décrite comme allant de soi, 
en particulier lorsque la valeur ajoutée au 
terrain est supérieure aux coûts d’infra-
structure pour le développer. Ce procédé 
est bien connu dans de nombreux pays, 
basé sur le « principe de l’enrichissement 
illégitime», idée selon laquelle les citoyens 
ne devraient pas accumuler de richesses 
qui ne sont pas le produit de leurs propres 
efforts. 

D’après les conclusions du China Urban-
ization Study (Banque mondiale et Devel-
opment Research Center, 2014), le Conseil 
des Affaires d’Etat chinois est en train de 
changer de stratégie concernant le dével-
oppement urbain et va donner la priorité 
au (re)développement des zones urbaines 
entourant les gares de transit (1km2 de sur-
face). Au cours des 10 prochaines années, 
la Chine comptera 6 000 nouvelles gares 
de transit, dont 15% (soit 900 districts) 
avec un fort potentiel de développement. 
Ces districts de 1 km2 autour des gares de 
transit sont des zones à fort potentiel ur-
bain, où les stratégies de valorisation fon-
cière basées sur le développement, c’est-à-
dire des politiques urbaines de réservation 
des terrains nécessaires aux réseaux ur-
bains d’énergie collective, seront mises en 
œuvre pour financer les investissements en 
infrastructures et pour améliorer l’efficac-
ité énergétique.

La saisie de terrains ruraux permet de 
développer de nouvelles zones urbaines 
et d’en augmenter la valeur foncière. Les 
recettes futures et continues générées par 
la vente ou la location de foncier dans des 
zones distinctes et la récolte de taxes auprès 
des nouveaux propriétaires permettent de 
financer les infrastructures, un bon exem-
ple d’approche intégrée des réseaux ur-
bains de chaleur et de froid. En intégrant 
l’urbanisme (le zonage mixte, l’utilisation 
dense des terrains et la forte connectivité) 
avec la planification des transports et des 
réseaux d’énergie centralisée, financer 
des projets de réseaux urbains de chaleur 
et de froid bien conçus et optimaux devi-
ent possible (Banque mondiale et Develop-
ment Research Center, 2014).

Nouveau projet de développement de ville 
en Chine  
(en haut).

Conduites de chauffage pré-isolées, Botosani, 
Roumanie (en bas)
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ÉTUDE DE CAS 2.8 
INITIATIVE D’AMSTERDAM, VILLE  
INTELLIGENTE ET SANS TAXE POUR 
LES PROJETS DE DÉMONSTRATION

AMSTERDAM

La ville d’Amsterdam a lancé l’initiative Amsterdam ville 
intelligente (Amsterdam Smart City, ASC) avec le conseil 
économique de la ville, Liander, l’opérateur du réseau 
électrique, et KPN – pour amener différentes parties 
prenantes ensemble et piloter les politiques et les projets 
locaux sur la transition énergétique. Les zones désignées sont 
également des zones sans taxe pour inciter les entreprises à 
piloter de nouvelles technologies. L’objectif global est d’aider 
la ville à atteindre les objectifs de réduction des émissions 
de CO2 et de soutenir le développement économique dans la 
zone métropolitaine d’Amsterdam, afin d’améliorer la qualité 
de vie des résidents de la ville.

L’initiative implique plus de 70 partenaires – dont des 
entreprises locales, des sociétés de logements sociaux et 
résidentiels – dans un ensemble de projets pilotes qui se 
concentrent sur la transition énergétique, dont les réseaux 
urbains de chaleur de froid font partie. Les initiatives les 
plus efficaces sont mises en œuvre à plus large échelle (par 
exemple, l’étude de cas 2.1 sur Amsterdam, qui incluait 

la coopération entre les différents partenaires industriels 
sur l’échange d’énergie et l’utilisation des excédents de 
chaleur des centres de données). Toutes les connaissances et 
expériences acquises sont partagées sur la plateforme ASC 
pour accélérer les programmes sur le climat et l’énergie de la 
ville.

	 2.3.2  ACTIFS MUNICIPAUX
A moins que les propriétaires privés 
n’approuvent la production dans leurs 
bâtiments, les villes devront allouer aux 
réseaux des terrains pour la production 
d’énergie. Les parcelles qui sont propriété 
publique peuvent constituer une contribu-
tion en nature ou générer des revenus de 
location, en fonction du modèle de pro-
priété du système (voir l’étude de cas 3.9 
sur le Parc Olympique de Londres). Avec la 
construction et la connexion de nouveaux 
bâtiments, des moyens de production sup-
plémentaires peuvent être ajoutés et con-
nectés au réseau. Il faudra allouer plus 
d’espace pour accompagner la croissance 
du système. Séoul a soutenu la construc-
tion de centrales de cogénération à base 
de piles à combustible – certaines sur les 
terrains municipaux – et les autorités lo-
cales visent à installer une capacité addi-
tionnelle de 230 MW (voir la section 2.4.4 
sur la ville dans son rôle de consommateur 
pour plus d’exemples).

Certaines villes peuvent avoir besoin de 
financer des rénovations pour modernis-
er leurs systèmes de chauffage urbain. 
La vente d’une partie de leur système 
de chauffage urbain leur permet d’in-
jecter les fonds nécessaires à ces travaux 
d’améliorations. Varsovie a le plus grand 

système de chauffage urbain de l’Union 
Européenne. Il approvisionne 136 km2 de 
surface au sol ce qui correspond à 76% des 
besoins en chauffage de la ville. En 2011, 
Varsovie a vendu 85% de son entreprise 
de chauffage urbain SPEC, propriété pub-
lique, à Veolia Polska S.A. qui exploite le 
système. Veolia Polska S.A. s’est engagée à 
investir PLN1 milliard (US$ 310 millions) 
entre 2012 et 2018 pour le financement de 
travaux d’améliorations essentielles, dont 
la modernisation et l’expansion des ré-
seaux de chauffage urbain.

	 2.3.3 PROJETS PILOTES
Les réseaux d’énergie réglementés four-
nissent un niveau de rendement stable et 
peu risqué aux investisseurs et permet-
tent d’envisager une vision de long terme. 
Cependant, les incitations financières sont 
souvent insuffisantes pour encourager le 
secteur privé à entreprendre des investisse-
ments initiaux risqués et non familiers. 
Une fois que les conduites sont posées dans 
le sol, il est plus facile de faire appel au sec-
teur privé pour lever des fonds pour éten-
dre le réseau. Les autorités locales soutien-
nent des projets de démonstration pour :
n		Illustrer la faisabilité et la viabilité 

commerciale des systèmes centralisés 
d’énergie modernes et en démontrer 

les avantages socio-économiques aux 
citoyens, aux propriétaires de bâti-
ments privés, aux promoteurs et aux 
investisseurs (voir l’étude de cas 2.8 sur 
Amsterdam) ;

n		Piloter de nouvelles politiques en vue de 
leur adoption par le conseil municipal 
ou le gouvernement national ; et 

n		Renforcer la capacité et la confiance 
institutionnelle et locale.

Les collectivités locales utilisent souvent 
les projets de démonstration pour faciliter 
le développement du marché, sensibilis-
er les investisseurs potentiels et accélérer 
l’engagement du secteur privé. Les villes 
doivent élaborer des projets pilotes bien 
documentés pour démontrer les avantages 
et les périodes d’amortissement des sys-
tèmes centralisés d’énergie – soutenir le 
modèle économique et accéder à des sourc-
es de financement plus traditionnelles – et 
générer le soutien du public et de la col-
lectivité locale. A Vancouver, l’utilisation 
d’un projet de démonstration facilite la 
confiance des promoteurs institutionnels 
et des promoteurs de bâtiments haut de 
gamme privés qui, en général, ne sont pas 
intéressés d’utiliser des technologies non 
familières, d’assumer le risque de projet 
ou la perte de contrôle des plannings de 
construction (voir l’étude de cas 3.1).
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ÉTUDE DE CAS 2.9 
Le Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) 
développe le premier réseau de froid collectif urbain d’Inde 
dans le cadre d’un effort pour attirer des entreprises de 
services financiers dans le pays. Ce développement est 
important étant donné l’importance du secteur du froid 
en Inde (voir la section 1.1). Le projet de démonstration ne 
se contente pas de montrer la technologie mais il renforce 
également les capacités locales sur la façon de développer 
un projet, pour pouvoir ensuite être transféré à l’échelle 
nationale. Cela permet également de consolider la confiance 
des investisseurs dans la technologie de froid collectif urbain 
et dans la capacité des autorités locales à la livrer.

La ville a mis en place le GIFT District Cooling Systems 
Limited, et une entité ad-hoc limitée par parts, pour livrer 
l’énergie de refroidissement par le biais d’un modèle de 
partenariat public-privé. La ville a opté pour l’utilisation du 
froid collectif urbain à cause de sa plus grande efficacité, de 
ses coûts de fonctionnement et de maintenance plus faibles, 
et de sa capacité à réduire efficacement les émissions de 
carbone. Le système réduira la consommation d’électricité 
de 65-80% grâce aux groupes froids électriques de taille 
industrielle qui ont un bien meilleur coefficient de 

performance et un ratio d’efficacité énergétique plus élevé.

Le système produira au début 10 000 tonnes de réfrigération 
(35MW) combinées à 10 000 tonnes heures de réfrigération 
de stockage (35 MWh) et augmentera sa capacité plus tard, 
quand de nouveaux bâtiments seront construits et connectés. 
Le développement de la phase initiale réduira le risque des 
phases futures et le coût global du projet.

Le froid collectif urbain démontrera l’avantage d’avoir 
une charge diversifiée, différents types de bâtiments étant 
connectés (résidentiels, commerciaux, bureaux et des 
centres de convention). Le système utilisera également un 
fluide frigorigène avec un potentiel de réchauffement plus 
faible que ceux des unités décentralisées qui représentaient 
l’alternative. Les réductions de carbone, grâce à l’utilisation 
d’un fluide frigorigène plus favorable à l’environnement, 
ainsi qu’une plus grande efficacité du système, devraient 
permettre à la ville d’augmenter son taux de construction 
verte.

 2.3  Les collectivités locales comme facil itateur : agir pour accroître les financements  |  R É S E A U X  U R B A I N S  D E  C H A L E U R  E T  D E  F R O I D

GUJARAT INTERNATIONAL FINANCE 
TEC CITY (GIFT CITY) INDE

Développement d’une nouvelle ville

INDE – GIFT CITY
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2.4   
LES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS LEUR RÔLE DE 
FOURNISSEUR ET DE CONSOMMATEUR

« Il n’y avait pas une seule société financière qui aurait déclaré être prête à investir 
dans la ligne de transport de chaleur de récupération vers le réseau, pas tant qu’il n’y 
avait pas suffisamment de demande et d’approvisionnement connectés. Mais au début, 
il faut prendre des risques. Nous avons investi dans la ligne de transport pour que 
les choses avancent. Nous pensions que c’était faisable et nous avions d’autres règles 
d’investissement et une autre vision des taux de retour sur investissement, la ligne de 
transport apportant d’autres avantages. »  Représentant de la ville de Rotterdam, 2014 

Source: Adapted from Martinot,  
2011, and Sims, 2009

TABLEAU 2.4 Activités politiques que les autorités locales entreprennent dans leur rôle de 
fournisseur et de consommateur

ZONE D’ INTERVENTION POLITIQUE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ POLITIQUE

SERVICES PUBLICS PROPRIÉTÉ DE 
LA VILLE OU EXPLOITÉS PAR LA 
VILLE ET RÉGULATION DES TARIFS 
DE LA CHALEUR RÉSIDUELLE  
Y compris les services publics locaux, les 
entreprises de distribution et les sociétés 
de services énergétiques (ESCO) 
(voir les sections 2.4.1 – 2.4.1)

n  Mandats de services publics et incitations 
financières

n  Politiques d’interconnexion et incitations 
financières

n  Régulation des tarifs de chaleur résiduelle et 
politiques de protection des consommateurs

n  Investissement ou partenariat avec d’autres 
services publics

APPROVISIONNEMENT, ACHATS, 
INVESTISSEMENTS  
(sections 2.4.4)

n  Investissements dans les réseaux d’énergie 
collective pour les bâtiments gouvernementaux, 
les écoles, le transport public ; achat ou 
achat conjoint de chauffage/froid urbain ou 
d’électricité (cogénération) avec d’autres villes, 
approvisionnement public vert

Francfort, Allemagne

En tant que fournisseur d’infrastructures 
et de services (énergie, transport, loge-
ment, traitement des eaux usées, etc.) une 
ville peut les orienter sur des voies à faible 
niveau de carbone, capter les synergies 
énergétiques entre les différents segments 
commerciaux et orienter la stratégie locale 
d’énergie centralisée vers les objectifs soci-
aux et économiques. En tant que consom-
mateur de chaleur et de froid (dans les bâ-
timents publics, les logements sociaux, les 
hôpitaux, les centres de loisirs, etc.) la ville 
est bien placée pour exiger des services 
énergétiques un service optimal. Elle peut 
aussi faciliter la conception d’un projet 
en fournissant la charge d’ancrage par la 

garantie d’une demande d’énergie d’une 
connexion. Le tableau 2.4 résume les rôles 
et les leviers à disposition d’une ville en 
tant que fournisseur et consommateur de 
services. 

	 2.4.1 LES OBJECTIFS DE 
SERVICES PUBLICS 
DE LA VILLE ET 
LES POLITIQUES DE 
PROMOTION

Les autorités locales, qui détiennent des in-
térêts dans un service municipal, peuvent 
recommander l’utilisation de chaleur re-
nouvelable, ou récupérée, dans les réseaux 
d’énergie, afin de remplir les objectifs de 
politique publique. Anshan, Copenhague, 
Francfort, Oslo, Paris ou Växjö, sont des 
exemples, parmi d’autres, de villes qui ont 
rendu obligatoire l’usage de chaleur/froid 
renouvelable ou résiduelle (voir la section 
2.2.1 sur les objectifs). Les collectivités lo-
cales peuvent aussi amener les services mu-
nicipaux à se concentrer sur des groupes 
de consommateurs spécifiques comme les 
logements sociaux (voir l’étude de cas 2.10 
sur Paris).
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Historiquement, l’énergie centralisée a joué un rôle 
important à Paris et a été essentiellement développée sur 
sa solidité financière et sa capacité à fournir la sécurité de 
l’approvisionnement. En 1927, la ville a créé une concession 
pour développer un réseau qui livre de la vapeur pour le 
chauffage des bâtiments publics et nationaux. L’objectif 
était double : 1) réduire l’utilisation du bois et du charbon 
pour diminuer les risques d’incendie et améliorer la qualité 
de l’air, et 2) réduire les besoins de livraison en charbon 
ou en bois par des milliers de personnes dans les rues de 
Paris (voir la section 1.6 sur les catalyseurs de l’énergie 
centralisée). Après la Seconde Guerre mondiale, la ville de 
Paris est devenue partie prenante à hauteur de 33% de la 
Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) qui, 90 
ans plus tard, exploite toujours (sous concession) le réseau 
de chauffage urbain de la ville. 

Le réseau a d’abord fourni de la chaleur à une usine de 
Paris, tout en préchauffant les trains de passagers avant 
le départ, et a rapidement grandi pour répondre à la 
demande des bâtiments voisins qui souhaitaient bénéficier 
du chauffage peu coûteux, sûr et fiable. Aujourd’hui, le 
réseau continue de fleurir utilisant les tunnels sous terrains 
et les conduites qui desservent le métro parisien. Les 475 km 
du réseau de la CPCU connectent l’équivalent de 500 000 
foyers (dont les hôpitaux de la ville, la moitié des unités de 
logements sociaux et la moitié de tous les bâtiments publics) 
et interconnectent 13 villes (dont Paris). La chaleur produite 
par 8 installations, dont deux unités de cogénération et trois 
unités de valorisation des déchets, combine une puissance 
électrique de 4GW, et génère annuellement 5 TWh de 
chaleur et 1 TWh d’électricité. Les unités de valorisation des 
déchets permettent d’éviter 800 000 tonnes d’émissions de 
CO2 par an.

Parce que la ville détient une large part dans l’entreprise, 
elle peut contrôler la production et influencer les objectifs 
politiques de l’entreprise. Avec le développement du rôle 

du réseau, il peut maintenant non seulement fournir du 
chauffage peu coûteux mais aussi réduire les émissions 
de carbone de la ville en diminuant l’utilisation d’énergie 
primaire et en encourageant une plus grande part d’énergie 
renouvelable. L’objectif de la CPCU est de produire la 
moitié de son chauffage par les énergies renouvelables, ou 
de récupération, d’ici 2015, et 60% en 2020, conformément 
au Plan d’action de Paris sur le climat. Cette transition 
inclura le développement de la biomasse et de la géothermie. 
Si l’objectif de 50% est atteint, les clients de la CPCU 
bénéficieront d’une incitation sur la TVA (taxe sur la valeur 
ajoutée) soit une économie de 35 millions d’euros par 
an (US$43,7 millions). la TVA sur le chauffage passerait 
alors à 5,5%. Une fois que la CPCU atteindra 50% de part 
d’énergies renouvelables, la ville explorera la mise en place 
de zones de connexion obligatoire (voir la section 2.4).

Paris compte une grande quantité de logements sociaux. 1 
habitant sur 5 vit dans un logement social et la proportion 
est plus grande dans les banlieues. Grâce à la part que la 
ville détient dans la CPCU, le réseau urbain de chauffage 
est étendu pour intégrer les nouveaux logements sociaux. 
Le contrat de concession intègre un prix maximum 
pour le chauffage délivré indexé sur la part de chauffage 
renouvelable produit. La ville de Paris peut également 
mettre en place des tarifs plus bas pour les occupants des 
logements sociaux.

ÉTUDE DE CAS 2.10 
ENTREPRISE DE CHAUFFAGE URBAIN 
DE PARIS : CAPTER LES MULTIPLES 
AVANTAGES SOCIO-ECONOMIQUES 

Le Forum des Halles (à gauche) et le Louvre (à droite), chauffés par la CPCU et refroidis par Climespace, le fournisseur de refroidisse-
ment urbain de la ville. 

PARIS
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	 2.4.2 SERVICES MUNICIPAUX 
INTERCONNECTANT LES 
RESSOURCES ET LES 
RÉSEAUX

Pour les villes qui commencent à dével-
opper des réseaux urbains de chaleur et 
de froid, le développement intervient en 
général de manière nodale : les systèmes 
sont développés en réseaux séparés qui 
ne sont pas interconnectés. Les systèmes 
à l’échelle des villes à Anshan, Copen-
hague, Milan, Oslo, Paris, Rotterdam et 
Sonderborg ont tous commencé avec une 
petite chaufferie desservant une seule 
charge d’ancrage importante, ou charge 
principale, ou plusieurs petits bâtiments. 
Quand les réseaux nodaux grandissent, 
ils peuvent s’interconnecter par des con-
duites de transport de chaleur pour créer 
de plus grandes économies d’échelle (voir 
le graphique 2.6). Les autorités locales 
peuvent diriger l’expansion et l’intégra-
tion des réseaux urbains de chaleur et 
de froid par le biais de leurs services mu-
nicipaux, rendant possibles les améliora-
tions des niveaux d’efficacité technique 
et économique. Plusieurs villes en phase 
de consolidation ont développé des plans 
d’interconnexion pour leurs réseaux ur-
bains qui dépendent des services publics 
possédés par la municipalité pour pro-
gresser. Sans cette propriété, il est difficile 
pour le secteur privé de justifier un modèle 
économique pour l’interconnexion.

A Copenhague, les municipalités possè-
dent plusieurs réseaux de chauffage ur-
bain. Au fil du temps, une infrastructure 

de transport de chaleur couvrant les ré-
seaux individuels a été développée pour 
partager l’énergie et accéder à des sources 
de chaleur plus importantes. Souvent, ces 
systèmes de transport ont évolué en parte-
nariat entre les entreprises de réseaux ur-
bains. Ces systèmes ont joué un rôle crucial 
permettant à Copenhague de répondre à 
98% de sa demande de chauffage par le 
chauffage urbain. Le graphique 2.7 mon-
tre les réseaux de chauffage actuels de la 
ville et souligne l’importance des lignes de 
transport pour interconnecter les réseaux.

Les villes dans le monde imitent le modèle 
de développement nodal de Copenhague, 
conduisant à l’interconnexion de services 
publics par transport de chaleur, car il 
procure des gains d’efficacité et une ca-
pacité à connecter de plus grandes sources 
de chaleur au réseau. La propriété par la 
ville joue un rôle majeur dans le dévelop-
pement des lignes de transport pour inter-
connecter les réseaux nodaux. C’est une 
bonne pratique pour aider les villes à éten-
dre leurs systèmes en réseaux complète-
ment interconnectés. Anshan, avec l’aide 
d’entreprises danoises (voir le graphique 
2.8), est en train de mettre en place l’in-
terconnexion de ses réseaux. La propriété 
publique d’une entreprise de chauffage 
urbain permet les investissements dans un 
réseau de transport pour connecter les 42 
entreprises de chauffage urbain de la ville, 
harmoniser la demande et la capacité de 
production et connecter 1GW de chaleur 
résiduelle d’une aciérie (voir l’étude de cas 
3.7).

A Milan, A2A va étendre les réseaux ac-
tuellement séparés dans trois grands ré-
seaux d’ici 2016, pour répondre à une 
plus grande demande de chauffage de la 
ville qui, d’ici 2020, sera moitié plus im-
portante que les 590GW fournis en 2014. 
Milan pourra exploiter les unités plus effi-
caces de son système, comme trois grandes 
unités de cogénération, un incinérateur 
de déchets et des pompes à chaleur. A2A 
planifie le réseau de chauffage urbain en 
fonction des instruments d’urbanisme 
de la ville de Milan (plan d’urbanisme et 
plans de districts).

La feuille de route de Sonderborg, ZERO 
carbon, prévoit des conduites de transport 
de chaleur, pour connecter ses réseaux de 
chauffage urbain isolés, comme un moyen 
de rendre plus vertes les sources de son ré-
seau et créer de la rentabilité financière. 
Le principal réseau de chauffage urbain 
produit de la chaleur à partir de plusieurs 
sources d’énergies renouvelables complé-
mentaires, dont une usine d’incinération 
de déchets, une installation géothermale, 
des chaudières à paille et à plaquettes for-
estières, des pompes à chaleur et des in-
stallations de chauffage solaire. Bien que 
seulement 36% des bâtiments de la zone 
soient connectés au chauffage urbain, la 
ville a l’ambition d’amener ce chiffre à en-
viron 55% en remplaçant l’utilisation du 
gaz naturel dans les bâtiments existants 
par une connexion au chauffage urbain.

GRAPHIQUE 2.6 Développement nodal des systèmes de réseaux urbains de chaleur et de 
froid dans une ville

Source: King and Parks, 2012Figure 16: These diagrams show network development.
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loads, often linked to new development, 
served by a small heat source.

2. Networks expand and larger heat sources 
start to emerge to meet growing demand.

3. Networks begin to link to each other in 
order to share excess heat capacity. Original 
heat sources are replaced as they reach 
the end of their life, potentially with waste 
heat from a power station. A transition main 
will carry large volumes of heat over long 
distances.
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1.  Les réseaux nodaux 
se développent autour 
des charges d’ancrage 
souvent liées au 
nouveaux projets, 
desservis par une petite 
source de chaleur.

2.  Les réseaux 
s’étendent et de plus 
larges sources de 
chaleur émergent 
pour répondre à la 
demande croissante de 
chauffage.

3.  Les réseaux commencent à s’inter‑
connecter pour partager les surplus 
de capacité de chaleur. Les sources 
originales de chauffage sont rem‑
placées (dès qu’elles sont en fin de 
vie), potentiellement par de la chaleur 
de récupération d’une centrale de 
production d’électricité. Une con‑
duite de transport de chaleur sert au 
transfert de larges quantités sur de 
longues distances.
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GRAPHIQUE 2.7 Réseaux de chauffage urbain de Copenhague, incluant les conduites de transport

Source: Ramboll, 2014
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GRAPHIQUE 2.8 Développement nodal du réseau de chauffage urbain à Anshan

Cogénération 1

Cogénération 2

Usine
géothermique

Angang SteelAngang Steel

Chaudière 
(chaleur 
uniquement)

La feuille de route ZERO carbon a été 
préparée par le ProjectZero, un partenariat 
public-privé qui a permis à Sonderborg de 
réaliser son ambition zéro carbone et qui 
inclut les plans de la ville pour les réseaux 
urbains de chaleur et de froid (voir l’étude 
de cas 2.14).

Londres a identifié l’énergie collective 
comme un élément crucial pour remplir 
son objectif de 25% d’énergie décentralisée 
d’ici 2015. Il n’est pas clair cependant si ce 
réseau devrait être propriété municipale, 
étant donnée la nature très libérale et pri-
vatisée du système énergétique du Royau-
me-Uni. Il est possible que le rôle de la ville 

réside dans la mise en place de contrats de 
concession, ou d’appels d’offres, pour la 
construction des conduites de transport de 
chaleur. Le développement du réseau sera 
facilité par les normes d’interconnexion en 
cours d’élaboration.

Dans certaines villes, le développement 
de lignes de transport est essentiel pour 
connecter les sources de chaleur qui sont 
éloignées de la demande. Bergen (étude 
de cas 3.3) et Oslo ont de longues lignes 
de transport qui rejoignent un incinéra-
teur de déchets. Rotterdam a développé un 
réseau de transport de chaleur de 27 km 
pour connecter la chaleur résiduelle du 

port (voir l’étude de cas 2.11). A Velenje, la 
chaleur résiduelle de l’unité de production 
thermique de Šoštanj fournit la plupart 
de la chaleur du vaste réseau de chauffage 
urbain de la ville (97% de la demande rés-
identielle) aidant à maintenir un prix de 
chauffage très bas. L’usine, située dans une 
municipalité voisine, est connectée par une 
conduite de transport de chaleur. Cette 
connexion a été possible uniquement parce 
la ville possède 83% du service public qui 
détient la centrale.
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Rotterdam possède en partie deux utilités Warmtebedrijf 
Rotterdam et Eneco*. Warmtebedrijf Rotterdam transporte 
la chaleur résiduelle du port vers la ville. Eneco distribue 
la chaleur dans le nord de la ville. Rotterdam a l’un 
des plus grands ports industriels d’Europe avec un fort 
potentiel de récupération de chaleur. Initialement, la ville 
a sollicité des acteurs du secteur privé pour investir dans le 
développement de la ligne de transport de chaleur entre le 
port et les réseaux de chauffage urbain de la ville. Mais ces 
acteurs n’étaient pas prêts à investir tant qu’une demande 
et un approvisionnement suffisants n’étaient pas connectés 
(Hawkey et Webb, 2012).
En 2010 la ville a décidé d’investir 38 millions d’euros 
(US$50,9 millions) pour créer une entreprise municipale de 
chauffage urbain (Warmtebedrijf Rotterdam) et construire 
une conduite de transport de chaleur de 26km. La ligne 
devait initialement relier l’incinérateur de Rotterdam 
Rozenburg, dans le port, le réseau Nuon dans le Sud de 
Rotterdam, et Eneco, dans le Nord. Pour créer suffisamment 
d’économies d’échelle du côté de la demande pour les deux 
entreprises de distribution (Eneco et Nuon), et étendre le 
réseau de chauffage urbain, la ville a cherché et obtenu 
le soutien de plusieurs grandes coopératives de logement, 
de promoteurs immobiliers et d’entreprises énergétiques, 
pour atteindre son objectif de connexion de 150 000 foyers. 
De plus, une ordonnance locale a rendu obligatoire la 
connexion des nouveaux bâtiments au réseau pour réduire 
les risques pour les entreprises énergétiques du Nord et du 
Sud. 

En 2013, Warmtebedrijf Rotterdam a finalisé la connexion 
entre l’incinérateur de Rozenburg et la ville de Rotterdam, 
et en 2014, Eneco a finalisé la connexion entre l’incinérateur 
et le Nord de la ville. Le réseau a permis le transport de 
quantités importantes de chaleur résiduelle à partir du 
port. Avec les deux facilités connectées, Rotterdam a 
maintenant sa boucle de réseau circulaire qui assure un 
approvisionnement fiable en chauffage (renforçant la 
résilience) et rendant possible la transition vers des sources 
énergétiques plus durables tout en soutenant la croissance du 
réseau de chaleur dans la ville et dans la région.
En tant qu’actionnaire de Warmtebedrijf Rotterdam, la ville 
de Rotterdam a fourni des fonds propres qui ont permis 
le financement dans le système de transport de chaleur. 
Cette contribution municipale était essentielle en raison 
des perturbations sévères des marchés financiers pendant 
la période de développement. En fournissant des fonds 
propres à Warmtebedrijf Rotterdam, la ville a souligné son 
rôle de service public. La part de la ville dans Warmtebedrijf 
Rotterdam et dans les concessions de Nuon et Eneco a joué 
un rôle majeur dans la réussite du réseau et dans sa future 
expansion. Parmi les objectifs du secteur public atteints 
grâce à la connexion au réseau, on note la réduction de 
l’intensité carbone, l’amélioration de la qualité de l’air, une 
meilleure rentabilité financière et l’utilisation de la chaleur 
résiduelle.

*Eneco est détenue par les municipalités néerlandaises. Rotterdam 
en est le plus grand actionnaire avec une part de 32%. Warmtebed-
rijf Rotterdam comprend deux entreprises publiques à responsabil-
ité limitée. Rotterdam détient 88% de parts de Warmtebedrijf Infra 
N.V. et 50% de Warmtebedrijf Exploitiatie N.V.

ÉTUDE DE CAS 2.11 
ROTTERDAM : CAPTER LA CHALEUR 
RÉSIDUELLE PAR L’INVESTISSEMENT 
DANS LE TRANSPORT DE CHALEUR

ROTTERDAM
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	 2.4.3 RÉGULATION DES TARIFS DES DÉCHETS

« Les installations de Götebord Energi ont suffisamment de capacité pour répondre à la 
demande de chauffage de ses clients, même si ses deux raffineries qui fournissent de la 
chaleur résiduelle venaient à fermer demain ». 

Représentant de Göteborg Energi, 2014

Le développement de nouvelles centrales 
de valorisation des déchets, de traitement 
des eaux usées et de nouvelles décharges, 
peuvent pousser à la création d’un système 
d’énergie centralisée notamment quand 
les autorités locales souhaitent utiliser 
cette option et ne pas gâcher de ressource. 
Les réseaux de chaleur et de froid peuvent 
aussi utiliser la chaleur résiduelle des in-
dustries et des centres de données, et le 
froid naturel des terminaux de gaz liquide 
naturel (voir les exemples dans le tableau 
1.1). Les sources de chaleur résiduelle, plus 
nombreuses que celles de froid naturel, 
peuvent être combinées avec un groupe 
froid à absorption pour fournir du froid. 
De nombreuses villes ont du mal à tarifer 
correctement l’énergie de récupération. 

Les recommandations politiques pour les 
tarifs varieront en fonction du bouquet 
énergétique de la ville, de la maturité du 
marché et des décideurs qui fixent les prix. 
En général, la présence du service public 
peut permettre à la ville de définir un cad-
re pour les prix du chauffage qui encour-
agera d’autres sources à se connecter. Les 
tarifs du chauffage doivent tenir compte 
des éléments suivants :
n		le coût de connexion à l’énergie de 

récupération et les coûts d’exploitation 
(l’électricité pour la pompe à chaleur, 
le coût de la production électrique 
évitée),

n		Le coût de la redondance nécessaire 
au réseau (chaudières à gaz et groupes 
froids électriques) en secours si la chal-
eur résiduelle n’est pas garantie, et

n		Toutes les incitations nécessaires pour 
encourager le fournisseur de chaleur de 
récupération à se connecter au réseau 
(et modifier sa stratégie de cantonne-
ment à son activité principale).

n	COÛTS DE CONNEXION : Connecter la chal-
eur de récupération au système centralisé 
d’énergie peut demander d’importants in-
vestissements en équipements et une adap-
tation des infrastructures du fournisseur 
de la chaleur résiduelle. Des équipements 
sont nécessaires pour capter la chaleur 
résiduelle ainsi que des échangeurs de 
chaleur. Des pompes à chaleur sont néces-
saires si la température est trop faible pour 
être directement utilisée dans le réseau de 
chauffage. Le tarif du chauffage devrait 
donc tenir compte de ces éléments ou être 
associé à un accord sur des niveaux de con-
sommation pour couvrir les coûts fixes de 
captation de la chaleur. Avoir un retour 
sur investissement fixe est très important 
pour le fournisseur de chaleur lorsqu’ une 
grande partie de la chaleur est produite 
par une réorientation des pratiques ha-
bituelles de son activité. Ceci permet de 
réduire au maximum les risques qu’il en-
coure pour cette connexion.

n	 LES INCINÉRATEURS ET LES CENTRALES 
DE COGÉNÉRATION : Les incinérateurs de 
déchets et les centrales de cogénération 
peuvent vendre la chaleur résiduelle pro-
duite au coût d’opportunité de l’électricité 
qui aurait pu être produite à la place de la 
chaleur (en fournissant de la chaleur au ré-
seau d’énergie, l’efficacité électrique peut 
baisser). Si la baisse d’efficacité électrique 
est de 14% (45% d’efficacité électrique 
baissent à 39%), le coût d’opportunité sera 
14% du prix de l’électricité à ce point. Pour 
une centrale de cogénération, cela devrait 
représenter le prix de gros de l’électricité 
à tout moment. Pour un incinérateur de 
déchets, l’achat d’électricité peut être fixe 
et bas pour tenir compte de l’activité prin-
cipale de l’incinérateur, la combustion des 
déchets, et non la production d’électricité. 

Cette méthode de calcul du prix de la chal-
eur résiduelle de cogénération, ou d’un 
incinérateur de déchets, considère que le 
fournisseur de chaleur se concentre sur 
la production d’électricité. Ce qui n’est 
pas toujours le cas, et l’approvisionne-
ment en chaleur est inhérent à la livraison 
de chaleur sur le réseau. Dans ce cas, le 
coût d’opportunité n’est pas approprié et 
le prix doit être calculé pour que le four-
nisseur de chaleur récupère une valeur 
actuelle nette positive. Cela demande une 
analyse des modes d’exploitation habituels 

de la centrale de cogénération et de l’in-
cinérateur de déchets (profil de charge 
de chauffage), qui pourrait montrer que 
la centrale de cogénération reçoit un prix 
moyen supérieur au prix de gros moyen (le 
prix de gros étant plus élevé quand il fait 
froid et que la demande de chaleur est plus 
importante).
n	SANS GARANTIES : Certains fournisseurs 
de chaleur résiduelle ne peuvent pas ga-
rantir l’approvisionnement, surtout sur le 
long terme. Cela tient du fait que la chal-
eur est un produit résiduaire de l’activité 
principale du fournisseur, dont l’activi-
té principale est plus profitable et plus 
dépendante de facteurs extérieurs comme 
la demande de son marché et la météo. 
Les fournisseurs d’énergie résiduelle sont 
capables de prédire la quantité de chaleur 
qu’ils vont produire mais le manque de 
garantie implique l’utilisation d’une re-
dondance de production sur le réseau de 
chaleur.

Par exemple, l’extraction de la chaleur 
des égouts ne permet pas de garantir la 
livraison de chaleur. Les égouts sont à une 
température donnée qui n’est pas con-
trôlée par l’entreprise chargée de fournir 
la chaleur résiduelle. De la même façon, 
la chaleur résiduelle industrielle, comme 
celle issue d’une aciérie, ne peut pas être 
garantie à long terme. Les usines d’acier 
ne vont pas adapter leur modèle d’exploita-
tion pour alimenter le réseau de chauffage 
urbain en chaleur. Les incinérateurs de 
déchets, dont la principale activité est la 
combustion des déchets, sont plus flexibles 
quant à leur fourniture maximum de chal-
eur et plus enclins à accepter des contrats 
avec des garanties d’approvisionnement.

C’est pourquoi, après plusieurs années de 
négociations avec la zone du port, Rotter-
dam a réussi à récupérer la chaleur rés-
iduelle issue d’un incinérateur. Avec un 
réseau de transport de chaleur, il sera plus 
facile d’augmenter le nombre de fournis-
seurs à l’avenir, ce qui permet d’alléger les 
contrats de garantie, grâce à l’existence 
d’alternatives. Le manque de garantie de 
fourniture de chaleur résiduelle aura une 
incidence sur les prix d’achat de cette chal-
eur qui seront bas, ceci pour tenir compte 
des coûts des installations de production 
nécessaires en redondance.
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n	 TECHNOLOGIE CONCURRENTE : Bien que 
la fourniture de chaleur par sources de 
chaleur résiduelles soit ajustable, celles-ci 
produiront souvent un maximum de chal-
eur adapté à la charge de base du réseau. 
C’est la finalité même de la connexion de 
la chaleur résiduelle, laquelle se traduit 
par d’importantes dépenses en capital 
(CAPEX) et par de faibles dépenses d’ex-
ploitation (OPEX) sans avoir recours à 
des combustibles fossiles additionnels. En 
général, cette fourniture pour la charge de 
base permet de démontrer qu’il existe une 
technologie légèrement plus onéreuse qui 
ne produit pas à pleine capacité. Le prix 
du chauffage de cette technologie plus 
onéreuse peut ainsi servir de référence 
pour déterminer un prix de base du 
chauffage. Cependant, la prise en compte 
de la redondance reste d’actualité (voir 
l’étude de cas 2.12 Göteborg).

Les réseaux d’énergie sont souvent conçus 
pour exploiter la charge de base du 
chauffage au maximum. Pour répondre 
aux pics de demande, les réseaux utilise-
ront une génération de chaleur plus flex-
ible, consommant plus de combustibles 
fossiles et émetteurs de carbone, en com-
binaison avec un stockage thermique. Le 
centre énergétique SEFC NEU utilise la 
chaleur résiduelle du système d’eaux usées 
en employant une pompe à chaleur de 3,2 
MW, ce qui doit permettre de répondre à 
un pic de capacité de chauffage de 30%, 
mais qui le reste du temps assure 70% de la 
demande de chauffage du système (étude 
de cas 3.1). La chaleur résiduelle fournie 
est gratuite, mais les coûts d’exploitation 
et de connexion sont couverts par la SEFC 
NEU. En fournissant du chauffage gratuit, 
Metro Vancouver (une entité publique) a 
estimé que cela maximiserait l’utilisation 
de la ressource.

n	 INTÉGRATION À D’AUTRES SERVICES : Op-
timiser les systèmes urbains d’énergie 
pour assurer une utilisation efficace de la 
ressource et tirer parti de leurs avantages, 
implique de travailler avec des acteurs en 
dehors du modèle standard des services de 
chaleur et de froid et de celui de consom-
mateur final classique. Les villes mettant 
en place les réseaux urbains ont bénéficié 
de synergies avec des services extérieurs à 
la sphère énergétique, comme les fournis-
seurs d’eau, de gestion des déchets et de 
transport, les intégrant dans un modèle 
mutuellement bénéfique (voir l’étude de 
cas 2.13 sur le projet CELSIUS de l’UE). 

Par exemple, les politiques de densifica-
tion urbaine de Bergen font à la fois la pro-
motion des réseaux urbains de chaleur et 
de froid et du réseau de tramway (étude de 
cas 2.1).

Une telle collaboration peut dépasser la 
simple planification conjointe des infra-
structures et se traduire par la participa-
tion de plusieurs services dans l’élabora-
tion du modèle commercial. Rotterdam, 
qui historiquement a disposé d’une grande 
quantité de gaz naturel et dont le réseau 
de gaz naturel est très étendu, agrandit son 
réseau de chaleur et de froid pour réduire 
la production de gaz domestique, répon-
dre aux objectifs de réduction des émis-
sions de carbone et améliorer la qualité de 
l’air. La ville espère développer un modèle 
économique permettant d’identifier les 
synergies possibles entre les systèmes cen-
tralisés d’énergie et les réseaux de distri-
bution de gaz, et d’intégrer la valeur de 
compensation des investissements dans les 
conduites de gaz. En pratique, l’on ne sait 
pas exactement comment cela va fonction-
ner mais c’est un pas en avant pour essayer 
de capter les avantages des réseaux urbains 
de chaleur et de froid.

A Toronto, l’entreprise de refroidissement 
urbain, Enwave, a réussi à développer son 
système de refroidissement par eaux pro-
fondes car le projet était également avan-
tageux pour le service public des eaux 
locales, Toronto Water, qui avait besoin 
de nouvelles conduites pour pomper l’eau 
du lac Ontario. Enwave finance le partage 
de son réseau avec les systèmes d’eau po-
table de Toronto Water, ainsi que les frais 
de pompage, lui permettant d’évacuer la 
chaleur dans le système d’eau potable (voir 
l’étude de cas 3.5). Historiquement, l’in-
cinération des déchets était un moyen de 
réduire le flux de déchets vers les décharg-
es. Mais aujourd’hui, grâce à l’adoption 
de plans de gestion des déchets dévelop-
pés par les villes (comme à Tokyo) ou de 
lois nationales (comme en Norvège), de 
nombreux incinérateurs sont contraints 
d’exploiter la chaleur résiduelle, rendant 
ces installations indispensables aux ré-
seaux de chauffage urbain. Intégrer l’in-
cinération des déchets dans le modèle 
économique implique d’être suffisam-
ment rentable pour couvrir les coûts de 
connexion et de toute autre variation du 
modèle économique habituel d’incinéra-
tion des déchets. Connecter les services de 
déchets et de chauffage/refroidissement 
peut amener à réaliser des économies mu-

tuelles sur les coûts, en réduisant les frais 
de gestion des déchets et d’approvisionne-
ment énergétique dans une ville.

Les services de traitement des eaux usées 
sont de plus en plus impliqués dans les ré-
seaux d’énergie collective en raison de la 
chaleur générée par les égouts. Metro Van-
couver, qui gère le système d’égouts de la 
ville, cherche à travailler avec les entrepris-
es d’énergie collective pour exploiter cette 
ressource. Elle est prête à le faire gratuite-
ment si cela n’affecte pas son activité prin-
cipale (Carmichael, 2014). Oslo, Seattle et 
Tokyo installent également des systèmes 
afin de capter la chaleur des égouts. Les 
services locaux d’électricité peuvent béné-
ficier de la cogénération souvent produite 
par les réseaux d’énergie. A Bergen, les 
compagnies d’électricité qui font face à des 
problèmes de capacité et de limitation sur 
le réseau, ont soutenu le développement 
du réseau de chauffage urbain car il rédui-
sait les coûts de renforcement des lignes et 
fournissait des revenus supplémentaires. 
L’association de l’industrie du chauffage 
urbain local a été créée principalement 
par des fournisseurs d’électricité. Lon-
dres, Seattle et Tokyo ont également étudié 
l’intégration des fournisseurs d’électricité 
dans les réseaux d’énergie, en utilisant les 
sous-stations et les lignes de transit. Seat-
tle se penche sur la question des fournis-
seurs d’électricité qui s’inquiètent de la 
présence d’eau sous pression à proximité 
des lignes électriques.

Londres se penche sur la question des tar-
ifs de détail non perçus pour la production 
électrique par cogénération en utilisant 
cette électricité pour alimenter le réseau 
basse tension du métro (voir l’étude de 
cas 4.4 sur London’s Licence Lite). A To-
kyo, les développeurs de cogénération 
sont considérés en tant que « Specified 
Electricity Utilities » dans le cadre de la 
loi sur les entreprises du secteur de l’élec-
tricité, et peuvent produire de l’électricité 
pour une zone donnée, comme le réseau 
urbain qu’ils approvisionnent, et peuvent 
vendre l’électricité au prix de détail. Tokyo 
et Londres cherchent comment utiliser la 
chaleur générée par leurs métros pour les 
réseaux d’énergie.
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ÉTUDE DE CAS 2.12 CHALEUR RÉSIDUELLE À GÖTEBORG : 
INDEXÉE SUR LE PRIX DES TOMATES

Dans les années 1970, des discussions ont eu lieu sur la 
valorisation de la chaleur résiduelle des raffineries de 
Göteborg. Les acteurs ont eu du mal à se mettre d’accord sur 
un prix, défendant des points de vue très différents. Du point 
de vue de la ville, cette chaleur n’ayant pas d’utilisation par 
l’industriel, son prix devait donc être bas. Pour la raffinerie, 
la chaleur pouvait servir à faire pousser des tomates et devait 
donc être valorisée à hauteur du prix du marché mondial 
de la tomate. Après d’âpres discussions, le gouvernement 
national est intervenu et a apporté un soutien financier aux 
parties pour qu’elles puissent trouver un terrain d’entente. 

Aujourd’hui, le prix de la chaleur résiduelle est fixé en 
fonction d’accords d’achats individuels, et lié au prix 
alternatif marginal. La ville utilise deux sources pour 
fixer le prix de la chaleur résiduelle : 1) la chaleur devrait 
être valorisée en fonction de l’alternative à la production 
de chauffage par le réseau d’énergie collective (s’il s’agit 

de cogénération par le gaz naturel, la chaleur résiduelle 
devrait être valorisée en relation avec le prix de cette 
production de chaleur. S’il s’agit de pompe à chaleur, ou 
de chaudière à gaz, elle devrait être valorisée en fonction) 
et 2) l’excès de chaleur devrait être valorisé en fonction des 
coûts de production de Göteborg Energi pour produire 
son propre chauffage (en utilisant le prix de la technologie 
concurrente).

Les prix de la chaleur résiduelle peuvent grandement 
fluctuer c’est pourquoi il est nécessaire d’avoir des prix 
minimum et des prix maximum. En hiver, Göteborg Energi 
contrôle les prix de production de chaleur heure par heure 
afin de définir le prix de la chaleur résiduelle. En été, quand 
la production propre de l’entreprise n’est exploitée, les prix 
sont plus bas. Bien que cette méthode ait été mise en place 
par Göteborg Energi et les raffineries de la ville, d’autres 
villes de Suède l’appliquent aussi.

GÖTEBORG
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DE CAS 2.13 

PROJET CELSIUS DE L’UNION EUROPÉENNE : LE 
RÔLE DES SUBVENTIONS DANS LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS POUR DE NOUVEAUX MODÈLES

UNION EUROPÉENNE

Par le biais de son programme de subventions CELSIUS, 
l’Union Européenne propose des modèles et des 
technologies innovantes en Europe dans les villes de 
Göteborg (partenaire leader), Cologne, Gênes, Londres et 
Rotterdam. Le programme vise à économiser l’énergie en 
utilisant plus de chaleur résiduelle en Europe. Les modèles 
économiques intègrent plusieurs acteurs pour qui l’énergie 
n’est pas l’activité principale.

Les villes à la pointe de ces efforts incluent Göteborg, qui 
base 60% de son chauffage urbain sur la chaleur résiduelle/
recyclée, l’incinération des déchets, et le traitement des 
eaux usées. Même les navires sont connectés. Rotterdam tire 
avantage du froid naturel d’une rivière et a également mis 
en place un pôle de chaleur intégrant le stockage intelligent 
dans le réseau de chauffage urbain plutôt qu’une source 
de chaleur résiduelle. Et à Londres, les chaleurs résiduelles 
d’une sous-station électrique et du métro sont connectées au 
centre énergétique de Bunhill.
 
Source: Celsius, 2014

	 2.4.4  LA VILLE DANS 
SON RÔLE DE 
CONSOMMATEUR

La capacité de trouver le client initial de 
base, avec une charge* de demande stable 
et importante, est sans doute le facteur le 
plus important dans le développement de 
projets de réseaux urbains de chaleur et 
de froid viables. En conséquence, les nou-
veaux projets de réseaux impliquent sou-
vent l’utilisation de la charge de bâtiments 
publics comme les écoles, les hôpitaux, les 
centres de loisirs et les bâtiments publics 
municipaux. De nombreux bâtiments, 
publics ou réglementés, sont utilisés 24h/
jour et ont des charges assez importantes 
et stables (appelées aussi charges d’an-
crage). Ces bâtiments disposent d’espaces 
libres qui peuvent accueillir des centres 
énergétiques et en font le lieu idéal pour 
développer les réseaux de chauffage.
La ville, en tant que consommateur d’éner-
gie, peut définir des objectifs d’énergie 
collective pour ces bâtiments (voir le tab-
leau 2.2). Les réseaux sociaux formels et 

informels sont également importants ainsi 
que les contacts entre eux, par exemple, 
les employés municipaux, ou les officiels, 
et les entreprises de logement municipales 
et les associations de logement (Summer-
ton, 1992).
A Christchurch, où il n’y a pas de réseau 
urbain d’énergie préexistant, les installa-
tions publiques serviront de client prin-
cipal du nouveau système d’énergie cen-
tralisée du centre-ville dans le cadre de la 
reconstruction après le tremblement de 
terre. Les organisations du secteur public 
ont joué un rôle majeur dans l’identifica-
tion de cette opportunité de développe-
ment, conduisant les études de faisabilité 
et identifiant des entreprises partenaires 
pour développer le nouveau système.
La stratégie d’énergie centralisée de la Ré-
gion du Grand Londres assume un rôle im-
portant dans la préparation du marché de 
l’énergie centralisée pour une éventuelle 
reprise par le secteur privé. La ville cher-
che à ce que les autorités des arrondisse-
ments de Londres conduisent et coordon-

nent les schémas de réseaux de chaleur 
sur la base de deux facteurs : 1) bien que 
la plupart des terrains de Londres soient 
privatisés, les arrondissements ont accès à 
des terrains constructibles, des bâtiments 
de bureaux qui peuvent servir de charges 
principales (charge d’ancrage) fournissant 
une demande de base et des revenus, et 
2) les arrondissements peuvent empru-
nter à des taux plus bas et prendre des 
risques de plus long terme que le secteur 
privé. Une approche s’appuyant sur les ar-
rondissements et les bâtiments du secteur 
public fournit les solutions les plus sûres 
et les moins risquées pour des contrats de 
chauffage de long terme et pour l’expan-
sion du réseau.
Aux Etats-Unis, des entités privées ont util-
isé des contrats de service avec une munici-
palité (20 ans) comme garantie subsidiaire 
de la dette. Cela montre l’importance de 
l’incertitude de la charge, comme souligné 
à la section 2.2.4.

* La charge est le montant et la quantité d’énergie nécessaires aux consommateurs pour maintenir les niveaux de confort souhaités dans un 
bâtiment ou un projet. La demande correspond à un volume d’énergie consommé dans le temps, en général une période d’1 heure. Elle est souvent 
définie par des périodes de pointes saisonnières, comme le milieu de l’hiver pour le chauffage, et de l’été pour le refroidissement. Au niveau 
du foyer, la demande de charge n’est pas uniformément distribuée au cours de la journée ou de l’année et varie en fonction des activités de ses 
occupants. Les bâtiments publics et les espaces commerciaux ont souvent des demandes de charge importantes et stables contrôlées par des agendas 
et des systèmes de gestion de l’énergie avancés. 
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2.5   
LES AUTORITÉS LOCALES COMME COORDINATEUR 
ET PROMOTEUR

« Une question essentielle, s’agissant de la planification énergétique et de l’approche 
municipale de l’énergie est : où commence-t-elle ? elle ne commence pas avec l’énergie, elle 
commence avec la communauté »
Fernando Carou, Ville de Toronto, 2014.

TABLEAU 2.5 Activités politiques que les collectivités locales entreprennent dans leur rôle 
de coordinateur et de promoteur

ZONE D’ INTERVENTION 
POLITIQUE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ POLITIQUE

FACILITATION DU MARCHÉ 
ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS 
(section 2.5.1) 

n  Unité dédiée de la ville ou mécanisme de 
coordination pour faciliter le développement de 
projets solvables par le renforcement des capacités, 
les formations, la structuration de projets, 
l’engagement multi parties prenantes

SENSIBILISATION ET 
DIFFUSION 
(section 2.5.2)

n  Diffusion par les média publics et les campagnes 
d’éducation ; récompenses ; évènements 
communautaires ; Website ; publications ; énergie 
géo spatiale, infrastructure et cartographie des 
émissions  ; centres d’informations

PLAIDER EN FAVEUR DES 
RÉSEAUX URBAINS DE 
CHALEUR ET DE FROID 
AUX AUTRES NIVEAUX DU 
GOUVERNEMENT 
(section 2.5.3)

n  Promotion, des systèmes urbains d’énergie au 
niveau des politiques fédérales et nationales et des 
processus réglementaires, notamment des services 
publics de la ville

n  Lobbying aux niveaux élevés du gouvernement 
pour soutenir les engagements politiques et de 
financement, dont les subventions et les politiques 
de taxation

Source :  
Adapté de Martinot, 2011 et Sims, 2009

Velenje, Slovénie, a établi une agence de l’énergie, KSSENA, pour faciliter la mise en œuvre de 
son concept énergétique dont les réseaux urbains de chaleur et de froid modernes font partie.

Comme indiqué dans les sections 2.1 et 
2.3, la mise en œuvre des réseaux urbains 
de chaleur et de froid demande un niveau 
certain de planification et de capacité de 
coordination, du temps et des compétenc-
es de la part des collectivités locales. Il faut 
un champion solide, ou plusieurs défen-
seurs, capables de coordonner les agences 
et les processus ; développer une base de 
clients ; assurer l’obtention des permis, des 
autorisations et autres conditions règle-
mentaires ; et gérer le processus dans son 
ensemble. Dans certaines villes, le service 
municipal peut aider à orienter les réseaux 
d’énergie collective dans la direction des 
objectifs de la ville (comme dans la section 
2.3). Dans d’autres, c’est la structure insti-
tutionnelle créée pour aider au développe-
ment du réseau et à la mise en œuvre d’une 
stratégie, qui pourra servir de moteur. 

Quelle que soit leur forme, les collectivités 
locales ont un rôle vital à jouer de promo-
tion et de coordination.

Le tableau 2.5 fournit un aperçu du rôle 
de la ville en tant que promoteur. Le ren-
forcement des capacités est crucial pour 

sensibiliser le public et les investisseurs, 
et réduire les risques perçus, améliorer la 
solvabilité des projets et faciliter la mise en 
œuvre effective de la politique.
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	 2.5.1  FACILITATION 
DU MARCHÉ ET 
RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS

La coordination et le renforcement des 
capacités sont nécessaires aux différentes 
étapes de développement des réseaux ur-
bains de chaleur et de froid, de la plani-
fication à la mise en œuvre. Les réseaux 
programmés servent en général plusieurs 
propriétaires et, à moins qu’il n’y ait 
un promoteur important, les avantages 
économiques d’un réseau urbain multipar-
tite, au niveau de la ville, sont trop dilués 
pour motiver un acteur seul à engager les 
ressources nécessaires pour conduire le 
processus de facilitation. L’existence d’une 
unité dédiée, ou d’un mécanisme de coor-
dination, pour faciliter le développement 
de projets solvables, par le renforcement 
des capacités, la formation, le montage de 
projets structurés et l’engagement multi-
partite, est une bonne pratique du dével-
oppement et de la mise en œuvre des ré-
seaux urbains de chaleur et de froid.

Un champion de l’énergie centralisée est 
nécessaire pour la coordination au sein 
du conseil de la ville entre les parties 
prenantes et pour identifier les opportu-
nités de financement de projet. Plusieurs 
villes ont déjà identifié un champion, le 
service public, une agence gouvernemen-
tale ou encore des conseillers spécifiques. 
Ces champions peuvent avoir une fonction 
légale, ou bien être des « facilitateurs de 
marché ». Ils fournissent des informa-
tions, de la formation, des financements, 
réunissent les parties prenantes, etc. Les 
départements gouvernementaux, ou les 
agences chargées de la promotion des ré-
seaux urbains, endossent souvent ces deux 
rôles. La contribution clé de ces agences 
est présentée plus bas.

n	 COORDINATION ET ENGAGEMENT DES PAR-
TIES PRENANTES POUR LA DÉFINITION D’UNE 
VISION ET SA MISE EN ŒUVRE : L’acceptation, 
par les parties prenantes, d’une vision, 
d’objectifs, d’un processus et de partage 
des responsabilités, est essentielle. Il est im-
portant d’impliquer les parties prenantes 
dans la définition des objectifs et des activ-
ités du plan énergétique et de créer un sen-
timent d’appropriation du plan de mise en 
œuvre. Une entité indépendante, ou une 
agence désignée, peut servir de représen-
tation des parties prenantes dans le dével-
oppement d’une vision énergétique et de 
l’engagement dans sa mise en œuvre. Cela 

offre aussi un espace de dialogue pour 
permettre à la ville de comprendre les po-
sitions et les intérêts des parties prenantes, 
afin de négocier des objectifs et des activ-
ités communs. Cela peut aider à gagner 
l’engagement des partenaires quand ils 
constatent les avantages de la coopération 
dont ils peuvent bénéficier.

Le personnel municipal dédié, et les 
membres du conseil, doivent également 
coordonner les services de la ville pour 
développer des systèmes énergétiques à 
base communautaire, et en faire une pro-
motion pertinente à travers les différentes 
initiatives pour diffuser la vision à une plus 
large audience. Ces efforts de coordination 
sont essentiels pour éviter de dupliquer 
les efforts, pour que (d’un point de vue 
technique) le système continue d’opérer 
et que (d’un point de vue financier) les 
inefficacités du planning et du processus 
de développement n’augmentent pas les 
coûts (Dubaï, Bergen). La planification et 
le risque consenti peuvent représenter 10-
20% des coûts d’un projet (comme observé 
à Londres par exemple).

n	 COLLECTE DE DONNÉES POUR LA POLI-
TIQUE, LA DIFFUSION ET LA SENSIBILISA-
TION : Les villes doivent prouver aux en-
treprises, et aux consommateurs, que les 
réseaux d’énergie présentent des avan-
tages concrets et des modèles politiques 
et économiques différents. Cela implique 
de disposer de données sur la demande 
énergétique actuelle et à venir dans les 
bâtiments, et sur les sources de chaleur 
et de froid actuelles et potentielles (voir 
la section 2.1), de même que des analyses 
de scénarios et de faisabilité. Une cellule 
dédiée, ou une entité indépendante, peut 
aider à coordonner les parties prenant-
es pour collecter les données et conduire 
l’analyse. A Amsterdam, l’implication de 
plusieurs acteurs dans la cartographie et 
la construction de scénarios (voir l’étude 
de cas 2.1) a été un facteur de réussite es-
sentiel de la collecte de données sur les 
ressources de chaleur résiduelle issues de 
plusieurs acteurs, et développer une réelle 
coopération pour transformer l’analyse en 
projet de réseau urbain de chaleur et de 
froid pour la ville. Ce type de politique, 
basée sur les faits, est très important pour 
lutter contre les changements politiques 
à l’avenir (voir l’étude de cas 2.15 sur 
Francfort).

	 2.5.2  SENSIBILISATION ET 
DIFFUSION

Dans le cadre du dialogue énergétique 
actuel, il faut impliquer les professionnels 
concernés et les citoyens pour promou-
voir l’urbanisme durable et la production 
énergétique alternative. Ces discussions 
doivent dépasser le cadre énergétique. 
Une meilleure compréhension des sys-
tèmes d’énergie centralisée peut être en-
couragée par l’utilisation d’outils comme 
les campagnes d’éducation dans les mé-
dias publics ; les récompenses ; les évène-
ments communautaires, les sites Web, les 
publications ; l’énergie spatiale ; la car-
tographie des émissions et des infrastruc-
tures ; la cartographie de la chaleur et les 
centres d’informations. Grâce à un proces-
sus de développement et d’exécution trans-
parents, le projet d’énergie centralisée est 
mieux accepté par les clients potentiels, et 
un consensus politique plus large concer-
nant sa mise en œuvre est atteint.

La sensibilisation sur les principes de tra-
vail et les avantages des réseaux urbains 
constitue souvent une solution « invisi-
ble » mais très importante dans les pays 
où le marché du chauffage urbain est sous 
développé et où les connaissances des tech-
nologies sont limitées. Les partenariats 
civiques, les réseaux professionnels et les 
organisations communautaires forment 
les groupes importants avec qui coopérer 
pour catalyser les discussions sur les sys-
tèmes d’énergie centralisée et défendre 
leur intégration dans les stratégies mu-
nicipales. Milan, par exemple, a créé des 
bureaux d’assistance de l’énergie, services 
municipaux qui font la promotion de la 
substitution de combustible, fournissent 
des informations techniques et financières 
sur l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables et font la promotion des ré-
seaux de chauffage urbain aux consomma-
teurs (voir l’étude de cas 2.16).

Une communication et un dialogue con-
tinus avec les parties prenantes, dont les 
consommateurs, le public, les décideurs 
aux niveaux national, régional et local, 
les investisseurs, les universitaires, les ar-
chitectes et les constructeurs, etc. forment 
un élément vital pour l’expansion réussie 
et la mise en œuvre des stratégies d’éner-
gie centralisée. Le but est d’intégrer les 
actions pour encourager la transition vers 
ces systèmes et vers l’urbanisme durable.
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SONDERBORG : UN PARTENARIAT 
PUBLIC-PRIVÉ POUR METTRE EN 
ŒUVRE UNE STRATÉGIE ZÉRO CARBONE

Pour faire de Sonderborg une communauté sans carbone 
d’ici 2029, les parties prenantes locales ont mis en place 
le ProjectZero, partenariat public-privé, en 2007. Pour la 
ville, c’était un moyen d’assurer un partenariat fort entre 
les parties prenantes clés et les contributions des entreprises 
publiques régionales, Syd Energi, l’entreprise énergétique 
nationale danoise, DONG Energi, le fonds Danfoss, le Fonds 
Nordea et la ville de Sonderborg.

L’entreprise du ProjectZero soutient la ville en coordonnant, 
en développant et en mettant en œuvre la stratégie 
énergétique avec les parties prenantes. Elle initie les 
programmes d’amélioration des niveaux d’efficacité 
énergétique, soutient la transformation des infrastructures 
énergétiques actuelles en sources renouvelables vertes, 
et contrôle les progrès sur la base de la consommation 
énergétique et des données de production. En 2009, le 
ProjectZero et la ville ont lancé un plan joint pour atteindre 
les objectifs ambitieux de la ville. Le plan montre comment 
les solutions d’efficacité énergétique et l’engagement 
communautaire réduiront la consommation énergétique 
de 40% d’ici 2029, en partie grâce à la substitution par des 
sources de chauffage urbain neutres en carbone.

Une des premières étapes de l’initiative a consisté à 
« verdir » le réseau de chaleur actuel, en remplaçant le gaz 
naturel par des sources d’énergies renouvelables, combiné 
à la rénovation énergétique des bâtiments existants. 
Pour y parvenir, l’entreprise ProjectZero a développé 
des programmes pour encourager la participation des 
parties prenantes. Elle a offert des formations et a permis 
aux entreprises de se promouvoir elles-mêmes comme 

entreprises ZERO si elles adoptent les stratégies conduisant à 
la réduction de leurs niveaux d’émissions d’au moins 10% la 
première année.

LINAK, un producteur local d’actionneurs linéaires 
électriques, a mis en œuvre les stratégies d’efficacité 
énergétique pour réduire sa consommation énergétique de 
chauffage de 30% et d’électricité de 20%. Les systèmes PV 
de grande dimension, avec les réseaux urbains verts et la 
production électrique par éoliennes locales permettront à 
l’entreprise d’atteindre la neutralité carbone.

ProjectZero a également montré que la présence d’un 
conseiller énergétique sur le terrain pouvait motiver les 
citoyens à rénover l’énergie de leurs foyers, et ce à grande 
échelle. Les rénovations combinées aux autres initiatives du 
ProjectZero ont conduit à la création de 700 emplois locaux.

« Nous avons déjà remarqué des réductions notables de CO2 grâce à la transition 
vers l’utilisation du chauffage urbain vert. Un conseil municipal unanime est engagé 
en faveur de la vision sur le climat de Sonderborg, et grâce à notre « ProjectZero » 
nous avons réussi à impliquer les citoyens chez eux, dans les entreprises et à l’école. 
C’est avec une grande satisfaction que nous avons, dans le même temps, créé de la 
croissance et des emplois verts. »  Erik Lauritzen, Maire de Sonderborg, 2014

Unité thermique solaire (gauche) et Cogénération (droite) à Sonderborg

SONDERBORG
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AGENCE ÉNERGÉTIQUE DE 
FRANCFORT ET EXPANSION DE LA 
COGÉNÉRATION

« Nous avons développé une nouvelle structure dans les années 1990 pour exécuter 
ces objectifs politiques. La politique énergétique municipale était un nouveau 
concept. Nous l’avons rendu possible ». 
Werner Neumann, Agence énergétique de Francfort, 2013

Francfort a créé une agence de l’énergie qui agit comme un 
service consultatif, indépendant capable de : conduire des 
recherches systématiques sur des clients potentiels et les sites 
appropriés pour la cogénération et les réseaux urbains de 
chaleur et de froid, promouvoir les échanges réguliers avec 
les services publics locaux et les autres parties prenantes clés, 
développer des études de cas sur les alternatives d’appro-
visionnement énergétique pour les nouveaux programmes 
d’urbanisme, offrir des services de consultations libres et 
fournir des services après-vente. Ensemble, ces activités ont 
conduit à la réussite de l’élément énergie collective de la poli-
tique de la ville de protection climat(Fay, 2012).

Les études de faisabilité ont souvent conduit à développer 
de nouvelles unités de cogénération ou des connexions aux 
zones existantes de chauffage urbain. La ville de Francfort 
a reconnu que, grâce à l’efficacité de la cogénération, c’est 
une approche qui détient un énorme potentiel pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. En raison du consensus 
politique sur le sujet, il n’y a pas eu de changement de straté-
gie concernant l’énergie centralisée, malgré les changements 
de gouvernement, au cours des trois dernières décennies.

	 2.5.3  DÉFENDRE LES 
RÉSEAUX URBAINS DE 
CHALEUR ET DE FROID 
AUX AUTRES NIVEAUX 
DU GOUVERNEMENT

Les villes sont davantage impliquées dans 
des politiques plus larges pour encourager 
le développement des réseaux urbains de 
chaleur et de froid, que ce soit aux plus 
hauts niveaux du gouvernement, avec les 
autres municipalités, avec des services 
publics, ou des agences de règlementation. 
Bien que les politiques et les réglementa-
tions nationales aident à encourager le 
marché en faveur des réseaux urbains de 
chaleur et de froid (voir la section 4), le 
rôle de lobbying de la ville pour identifier 
les actions nécessaires et fournir des infor-
mations aux politiques est très important. 
Ces actions peuvent inclure : 

n	 Analyse comparative et obligation de 
divulguer les informations sur la perfor-
mance énergétique 

n	 Mesures d’interconnexion/normes qui 
permettent la mise en place des réseaux 
urbains de chaleur et de froid

n	 Incitations pour que l’électricité 
produite par les réseaux urbains 
(cogénération) bénéficie des avantages 
de la production locale et décentralisée

n	 Règles claires, cohérentes pour connect-
er la cogénération au réseau électrique

n	 Achat de l’électricité de la cogénération 
garanti (priorité à l’exportation sur le 
réseau)

n	 Exemption de licence (les opérateurs 
peuvent produire sans licence de pro-
duction, ce qui contribue à maintenir 
les coûts bas)

n	 Rendre possible la décentralisation des 
générateurs permettant le comptage 
net du chauffage ou du froid

n	 Tarifs subventionnés (ou équivalent) 
pour le chauffage ou le froid.

A Amsterdam et à Rotterdam, la libéral-
isation et l’élargissement des entrepris-
es énergétiques a réduit l’influence des 
collectivités locales sur les questions 
énergétiques. Le lobbying au niveau na-
tional, ainsi que la coopération avec les 
fournisseurs d’électricité, et les entrepris-
es du réseau dans la ville elle-même, ont 
été nécessaires pour influencer les change-
ments de politique nationale et faciliter 
la transition énergétique. Ce faisant, Am-
sterdam a réussi à mettre en place une 
politique de comptage net qui permet aux 

générateurs décentralisés de fournir de la 
chaleur aux réseaux de chauffage urbain. 
Oslo défend une politique de consomma-
tion nulle de combustibles fossiles dans la 
construction, pour faire avancer l’agenda 
vert de la ville, et soutenir l’expansion des 
réseaux urbains de chaleur et de froid.

FRANCFORT

Usine d’incinération des déchets, Frankfort Nordweststadt avec 
une capacité de 525 000 tonnes par an
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ÉTUDE DE CAS 2.16 
BUREAUX D’ASSISTANCE DE MILAN  
ET REMISE À NIVEAU DU RÉSEAU 
URBAIN DE CHALEUR

A Milan, de nombreux bâtiments ont déjà un système de 
chauffage centralisé. Il suffit simplement de substituer 
la chaudière en place avec un échangeur de chaleur et 
de connecter le système au réseau. Il n’y a pas d’autre 
modification majeure à effectuer. Quand le système existant 
fonctionne avec une chaudière fioul, la substitution est à 
faible coût et le retour sur investissement rapide (4-5 ans). 
La région a déjà fourni des subventions pour promouvoir 
cette substitution du fioul, mais aujourd’hui, l’opération est 
suffisamment rentable pour ne plus nécessiter de soutien 
financier.

Les fournisseurs d’énergie offrent la rénovation par le biais 
de contrats de service énergétique. La communication est 
essentielle pour obtenir ces accords, et les propriétaires 
ont besoin d’être éduqués sur les avantages de devenir 
client d’un réseau urbain. La municipalité encourage 
fortement cette sensibilisation par la présence de bureaux 
d’assistance de l’énergie, ainsi que la substitution des 
chaudières fioul pour améliorer la qualité de l’air, une 
priorité de la ville. Les bureaux d’assistance sont gérés par 
la municipalité et fournissent un service d’information sur 
les questions énergétiques aux utilisateurs et aux résidents. 
Les experts énergétiques sont disponibles pour répondre 
à toute question et pour fournir de l’information sur les 
interventions potentielles, les incitations disponibles, les 

instruments de financement, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables. Un nouveau bureau central, ouvert 
en septembre 2014, assure la promotion des réseaux urbains 
au travers de campagnes d’informations s’appuyant sur les 
bienfaits environnementaux.

02

Vilnius, Lituanie, a développé un pro-
gramme de modernisation qui pourrait 
réduire les tarifs du chauffage de 22% et 
atteindre les plus bas prix de chauffage du 
pays, à 18,4 cents lituaniens (US$ 0,061) 
par kWh, économisant 150 millions de LTL 
(US$ 50 millions) par an à la ville (The 
Baltic Course, 2014).

MILAN



Section 3:

MODÈLES ÉCONOMIQUES POUR LES RÉSEAUX 
URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID :  
UN CONTINUUM DU PUBLIC AU PRIVÉ

La ville de Vancouver a 

développé, pour les Jeux Olympiques 

de 2010, un service de chauffage urbain, 

propriété publique, qui capte la chaleur 

résiduelle des égouts. La structuration 

financière de ce projet a montré la viabilité 

commerciale du réseau de chauffage 

urbain dans Vancouver et a encouragé le 

développement, par le secteur privé, du 

chauffage urbain dans le reste de 

la ville.



03
CONCLUSIONS PRINCIPALES 

n	 LA MAJORITÉ DES MODÈLES ÉCONOMIQUES des réseaux urbains de chaleur et de froid implique le secteur 
public à un certain degré et dans de nombreux cas, le secteur public détient la propriété partielle ou totale du 
projet. Le degré d’implication du secteur public est déterminé en partie par sa motivation à orienter le projet vers 
différents objectifs locaux.

n	 LES MODÈLES ÉCONOMIQUES QUI SONT RÉPLICABLES ET QUI PEUVENT GRANDIR techniquement et 
financièrement au niveau du quartier, de la ville ou au niveau national, sont essentiels à l’accélération du dévelop‑
pement des réseaux urbains. 

n	 LE MODÈLE ÉCONOMIQUE « TOUT PUBLIC » est le plus répandu. Le secteur public, dans son rôle d’autorité locale 
ou de service public, détient l’entière propriété du système. Ce qui lui permet d’avoir un contrôle total du projet et 
d’atteindre des objectifs sociaux plus larges, comme les résultats environnementaux et sociaux (allègement de 
la précarité énergétique grâce au contrôle des tarifs). Sur les 45 villes championnes, 18 ont, ou développent, des 
modèles publics comme modèle principal.

n	 LES MODÈLES ÉCONOMIQUES « HYBRIDES PUBLIC-PRIVÉ » ont un taux de retour attractif pour le secteur 
privé, mais le secteur public est toujours partant pour investir dans le projet et en garder le contrôle. Parmi les 
45 villes championnes, 22 ont développé un modèle hybride public-privé comme modèle principal. Ces modèles 
peuvent comprendre : 

• Une joint‑venture publique‑privée où les investissements sont fournis par les deux parties qui créent une entre‑
prise d’énergie centralisée ou bien les deux parties financent différents actifs du réseau d’énergie (production 
de chaleur/froid versus transport et distribution).

• Un contrat de concession, où le secteur public est impliqué dans la conception et le développement d’un projet, 
qui est alors développé, financé et exploité par le secteur privé. La ville garde en général une option pour racheter 
le projet à la fin de la concession ; et

• Un modèle économique coopératif, ou communautaire à but non lucratif, où la municipalité peut créer un réseau 
urbain de chaleur et de froid qui fonctionne comme une mutuelle communautaire à but non lucratif. Dans ce 
modèle, les autorités locales prennent en charge une grande part du risque initial et ainsi que pour la garantie des 
financements pour le projet.

n	 LES MODÈLES ÉCONOMIQUES PRIVÉS sont utilisés quand le secteur privé peut bénéficier d’un taux de rende‑
ment élevé et que la demande de soutien par le secteur public est limitée. Ils sont développés comme une entité 
ad-hoc privée mais peuvent bénéficier d’une demande en chaleur garantie par le secteur public, de subventions 
ou d’incitations financières. Parmi les 45 villes championnes, 5 ont développé des modèles de développement 
privé comme modèle principal. Cependant, de nombreuses villes ont également soutenu de petits projets du 
secteur privé. 

n	 LES MODÈLES ÉCONOMIQUES POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT, qui commencent à mettre en place des 
réseaux urbains de chaleur et de froid, ont une forte proportion de propriété publique. Les marchés de l’énergie 
n’y sont en général pas libéralisés et les mécanismes du marché pour montrer les avantages municipaux/région‑
aux/nationaux n’existent pas. Par exemple, les avantages que procurent les réseaux de froid pour la réduction de 
la consommation d’électricité (et des pointes de consommation) suggèrent que le service électrique local, détenu 
par les pouvoirs publics, devrait être fortement représenté dans le modèle économique.

CETTE SECTION ABORDE LES POINTS 
SUIVANTS 

3.1 Introduction

3.2  Le modèle économique « tout public » 

3.3  Le modèle économique  
« hybride public-privé »

3.4  Le modèle économique « privé »

3.5  Etendre le modèle économique 
par des pratiques innovantes 
additionnelles
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Le modèle économique pour un réseau urbain d’énergie dépend totalement du projet. Il doit assurer 
que tous les acteurs sont impliqués – dont les investisseurs, les propriétaires, les opérateurs, les services 
publics/les fournisseurs, les consommateurs et les municipalités – et qu’ils atteignent la rentabilité 
financière souhaitée en plus de tout autre avantage économique recherché.

3.1  INTRODUCTION

Cette section présente un aperçu des 
modèles économiques possibles et des struc-
tures financières pour les promoteurs dans 
un ensemble d’environnements variés. La 
diffusion d’approches innovantes par des 
villes du monde peut aider les planificateurs 
à mieux orienter leurs choix. Trier ces ap-
proches par catégorie permet d’identifier les 
points communs avec leurs villes ainsi que 
les circonstances spécifiques. Cette section 
présente les modèles économiques de projets 
individuels ainsi que des modèles adoptés au 
niveau d’une ville (pour les discussions sur 
les modèles économiques de chacune des 45 
villes championnes, voir la version complète 
des études de cas en ligne).

Cette section reprend les éléments de la sec-
tion 1.5 sur les revenus et les coûts et sur le 
rôle de la ville en tant que fournisseur de ser-
vices énergétiques, comme décrit à la section 
2.4.1.

	 3.1.1 CLASSER LES MODÈLES 
ÉCONOMIQUES

Dans l’élaboration d’un modèle économi-
que pour un nouveau système centralisé 
d’énergie , il faut tenir compte des con-

ditions spécifiques du site qui incluent les 
types de financements disponibles pour 
ce projet. Le secteur public est impliqué 
dans la plupart des projets de réseaux ur-
bains de chaleur et de froid, que ce soit 
en tant que responsable politique, planif-
icateur, consommateur ou régulateur, ou 
plus directement par la propriété partielle 
ou totale des projets (voir la section 2). 
L’implication du secteur public est parfois 
essentielle pour coordonner plusieurs pro-
jets dans le cadre plus large de la stratégie 
de la ville. Même les projets essentielle-
ment privés reçoivent une forme de sout-
ien de la part du secteur public.

Bien que les modèles économiques et les 
structures de propriété varient grande-
ment, ils peuvent être groupés selon un 
continuum du modèle public au modèle 
privé. L’implication relative du secteur 
public ou privé dépend : 1) du rendement 
financier du projet pour les investisseurs, 
et 2) du degré de contrôle et de la propen-
sion au risque du secteur public.

RENDEMENT FINANCIER POUR LES INVESTISSEURS

Le rendement financier dépend du taux de rentabilité interne (TRI) et du coût 
moyen pondéré du capital (CMPC). Le TRI est spécifique à chaque site. Il est 
initialement développé par le sponsor du projet : une entreprise privée de réseaux 
urbains ou un service public existant, ou encore une entité publique comme la 
collectivité locale. Le TRI dépendra des coûts et des revenus du projet. Le CMPC 
dépend du profil de risque du projet et de sponsors actuels et futurs, de même 
que du ratio dette sur capitaux propres et du montage financier. En général, 
les investisseurs du secteur privé vont d’abord se concentrer sur le TRI d’un 
projet tandis que le secteur public, en tant qu’autorité ou service public, tiendra 
également compte des coûts et des avantages socio-économiques qui n’entrent pas 
dans l’aspect strictement financier du projet.

Mise en place réseau froid à Dubai, EAU.
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DEGRÉ DE CONTRÔLE EXERCÉ ET PROPENSION AU RISQUE DU SECTEUR PUBLIC

Le secteur public peut souhaiter orienter le projet d’énergie centralisée vers les 
objectifs locaux (voir la section 1.2) comme : prix de l’énergie locale au plus bas 
pour les clients des secteurs public ou privé et résidentiel (réduction de la précarité 
énergétique) ; création d’emplois locaux ; rétention des richesses au niveau 
local ; production d’électricité faible en carbone ; et/ou réduction de la pollution 
atmosphérique locale.

En quantifiant ces objectifs par la modélisation économique, il est possible 
d’atteindre un niveau de rendement financier en dehors de la modélisation 
financière habituelle.

Le degré de contrôle exercé par le secteur public sur un projet peut varier grandement, 
allant du développement complet, avec la propriété et/ou l’exploitation (voir la 
section 2.4), à un rôle concentré sur la coordination du projet, la planification et la 
politique locale (voir la section 2.2). Le secteur public peut aussi souhaiter exposer 
le modèle économique de projets de réseaux dans la ville en développant des projets 
pilotes (voir la section 2.3.3). Certaines villes et pays sont plus intéressés par des 
services énergétiques délivrés par les services publics tandis que d’autres sont plus 
ouverts à la participation du secteur privé. Le degré d’implication du secteur privé 
dans la fourniture d’énergie influencera le modèle économique.

Le secteur public est extrêmement important pour développer des projets en raison de :

n		sa capacité à lever des financements pour les projets par l’accès à des subventions 
privilégiées et un meilleur accès au capital (section 2.3)

n		sa capacité d’être un consommateur stable, important et à fournir des contrats 
d’exploitation (voir la section 2.4) et

n		sa vision à plus long terme, son intérêt à atteindre les objectifs sociaux, 
environnementaux et sa capacité à coordonner les nombreuses parties prenantes 
impliquées dans le secteur de l’énergie centralisée.

Le tableau 3.1 classe les différents modèles 
économiques selon le rendement finan-
cier, le niveau de contrôle exercé et la 
propension au risque du secteur public. 
En montant le financement du projet 
d’énergie centralisée, deux autres aspects 
doivent être pris en compte :

n		le projet doit être construit avant de pou-
voir commencer à générer des revenus. 
C’est le décalage entre investissement 
et revenu. Pour réduire ce décalage, le 
réseau devrait être construit à partir des 
installations de production, en donnant 
la priorité aux charges d’ancrage.

n		Le projet sera développé par étape, né-
cessitant plusieurs vagues d’investisse-
ment. En tenant compte du décalage 
investissement/revenu, il faudra prévoir 
suffisamment de marge pour éviter 
d’avoir à faire face à des problèmes de 
trésorerie. Cette marge tiendra aussi 
compte du remboursement de la dette, 
par rapport au résultat opérationnel, 
pour s’assurer que le projet répond aux 
exigences du service de la dette.

TABLE 3.1 Classement des modèles économiques pour les systèmes centralisés d’énergie 

RENDEMENT  
FINANCIER

DEGRÉ DE CON-
TRÔLE EXERCÉ ET 
PROPENSION AU 
RISQUE DU SEC-
TEUR PUBLIC

TYPES DE MODÈLES 
ÉCONOMIQUES

EXEMPLES

 FAIBLE W Haut Entièrement public n Les réseaux urbains de chaleur et de froid répondent aux 
objectifs sociaux relatifs au logement ou à la précarité 
énergétique

 MOYEN/FAIBLE W Haut Entièrement public n  Le secteur public présente le modèle économique des 
systèmes centralisés d’énergie

n  Le secteur public cherche à développer des projets qui vont 
améliorer sa trésorerie

n  Le secteur public diminue le TRI en permettant des tarifs 
énergétiques plus bas que le secteur privé

 MOYEN/HAUT R Moyen Hybride  
privé/public

n  Joint-venture public/privé

n  Contrat de concession

n  Communautaire à but non lucratif ou coopératif

 HAUT TMoyen/Bas Privé (avec 
facilitation par le 
secteur public)

n  Propriété privée avec du soutien de la collectivité locale 
selon un partenariat stratégique par exemple
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Parmi les nombreux modèles de propriété des systèmes centralisés d’énergie, le modèle économique 
« tout public » est le plus courant. Le secteur public joue son rôle d’autorité locale ou de service public, 
détient la propriété complète du système, ce qui lui donne un contrôle total sur le projet et lui permet 
de remplir des objectifs sociaux plus vastes, comme les objectifs environnementaux, et la réduction de la 
précarité énergétique par le contrôle des tarifs. Le secteur public peut atteindre ces objectifs en évaluant 
un projet potentiel sur la base de son rendement économique.

3.2  LE MODÈLE ÉCONOMIQUE « TOUT PUBLIC »

Les projets « tout public » sont en général 
développés par une filiale de la collectiv-
ité locale (un service public préexistant 
ou nouvellement créé), ou par un dépar-
tement de cette collectivité, et ils sont fi-
nancés en fonction du bilan comptable. 
Les services publics municipaux existants, 
peuvent jouer un rôle important dans le 
développement des réseaux urbains de 
chaleur et de froid. Ils restent souvent 
séparés pour continuer d’identifier leur 
activité principale. A Oslo et à Bergen 
(voir l’étude de cas 3.3), les incinérateurs 
de déchets sont propriété publique mais 
sont séparés de l’entreprise d’énergie col-
lective, et à Vancouver (étude de cas 3.1), 
le service de traitement des eaux usées est 
séparé de l’entreprise d’énergie central-
isée. Une telle séparation est importante si 
le réseau doit être revendu au secteur privé 
par la suite. Les projets « tout public » sont 
communs dans les villes en phase de con-
solidation et de rénovation, et reflètent 
la volonté de la ville d’exercer un certain 
niveau de contrôle sur le secteur de l’ap-
provisionnement d’énergie thermique.

Cette section se concentre sur les niveaux 
d’investissement réalisés par ces entités 
existantes, ainsi que sur la création de 
nouveaux services publics dans les villes 
en phase d’expansion (15-50% de part de 
marché pour les réseaux urbains de chal-
eur et de froid). Le modèle de propriété 
« tout public » peut aussi servir à présent-
er le modèle économique d’un système 
centralisé d’énergie dans une ville (voir 
l’étude de cas 3.1, Vancouver).

RISQUE ET GOUVERNANCE : Dans le modèle 
« tout public », la ville prend en charge la 
plupart des risques associés aux investisse-
ments. Dans les villes en phase d’expansion 
ou nouvelles, si le TRI d’un projet est faible, 
entre 2-6%, le projet peut être géré par un 
département interne, au niveau de la collec-
tivité locale, pour réduire les coûts admin-
istratifs (voir l’étude de cas 3.2, Londres). 
Ce type de projet est développé dans les 
villes en phase de consolidation, par le bi-
ais du service public, et le faible rendement 
est réparti entre les autres projets avec un 
meilleur TRI.

Les projets avec un meilleur TRI, dans les 
villes en phase d’expansion ou nouvelles, 
sont développés en créant une entité ad-hoc 
ou une filiale (comme un nouveau service 
public) pour réduire la charge administra-
tive imposée aux autorités locales, la gou-
vernance étant assurée par un comité de di-
recteurs qui représente la collectivité locale. 
Si elle est assurée par une filiale, cela peut 
amener d’autres avantages comme de limit-
er la responsabilité financière de la ville en 
cas d’échec du projet, d’améliorer la vitesse 
de prise de décision et la flexibilité, et d’of-
frir une plus grande transparence et une 
exploitation plus commerciale. La collec-
tivité locale peut externaliser la conception 
technique et la construction (et parfois l’ex-
ploitation) du projet pour réduire le risque 
relatif aux coûts de livraison et de délai.

Dans certaines villes, comme à Bergen 
(étude de cas 3.3), les municipalités voisines 
détiennent la propriété des services publics 
qui fournissent l’énergie centralisée. Cela 
montre la capacité des réseaux urbains 
d’approvisionner plusieurs villes grâce aux 
interconnexions.

Une ville qui exerce un niveau élevé de 
contrôle sur les groupes de consommateurs 
cibles des réseaux urbains – en particulier 
toute charge d’ancrage connectée – per-
met de réduire le niveau de risque de la de-
mande énergétique (voir la section 2.4.2). 
De plus, dans un projet privé, les clients 

connectés ne sont pas nécessairement les 
clients prioritaires, comme les clients avec 
une capacité de connexion faible ou les 
clients des logements sociaux (Brest). L’au-
torité locale peut adopter une approche de 
service public en ce qui concerne les tarifs, 
en appliquant un tarif standard pour un 
groupe spécifique de clients, pour assurer 
une facturation plus équitable (au lieu de 
baser les charges de connexion et les tarifs 
en fonction de la localisation du bâtiment 
au sein du réseau). Cela encourage l’expan-
sion du système : les coûts sont à la charge 
de tous, répartis équitablement et l’augmen-
tation du nombre de connexions permet de 
réduire les coûts de manière globale.

SOURCES DE FINANCEMENT : un projet de 
réseau urbain de chaleur et de froid avec 
un faible TRI pourra entrer en compéti-
tion avec d’autres projets examinés par la 
collectivité locale. Dans la mesure ou un 
projet d’énergie centralisée participe aux 
objectifs stratégiques de la ville – comme 
la réduction des émissions de carbone, 
l’amélioration de la résilience ou de la 
sécurité énergétique, l’approvisionnement 
du chauffage à des coûts accessibles – les 
projets utilisent la situation financière de 
la ville (bilan, réserves de trésorerie de la 
ville, capacité d’emprunt) comme effet de 
levier.

Le faible taux d’intérêt de la dette pub-
lique explique pourquoi les promoteurs 
des systèmes urbains d’énergie soutien-
nent que les villes peuvent (et devraient) 
s’investir (section 2.3) et pourquoi les 
modèles d’énergie centralisée sont sous la 
direction des autorités locales.

Par exemple, la connexion de £3,5 mil-
lions (US$5,6 millions) entre le réseau 
propriété publique de Westminster, Lon-
dres et les réseaux de chauffage de Pimlico 
(voir le graphique 2.4, Arup, 2014), qui vise 
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VANCOUVER

ÉTUDE DE CAS 3.1 SEFC NEU À VANCOUVER :  
UN MODÈLE « TOUT PUBLIC »

La ville de Vancouver a créé un service, qu’elle détient, 
et qui exploite le réseau de chauffage urbain, qui utilise 
de nombreuses énergies renouvelables, le South Est False 
Creek Neighbourhood Energy Utilities (SEFC NEU). Le 
réseau capte la chaleur résiduelle d’une station de pompage 
relocalisée et agrandie, co-implantée avec le centre d’énergie 
NEU ; il a été développé pour recevoir d’autres connexions à 
des sources de chaleur résiduelle et d’énergies renouvelables.

La ville a opté pour le développement d’un système de 
chauffage urbain pour plusieurs raisons. L’agenda était très 
serré (au moment des Jeux Olympiques d’hiver de 2010) 
et ne permettait pas de mettre en place un service privé et 
d’obtenir les autorisations nécessaires. La ville voulait aussi 
montrer de nouveaux modèles de chauffage et en démontrer 
la viabilité commerciale en développant un projet pilote. 
De plus, Vancouver était capable de garantir des niveaux 
de subventions élevés et des financements abordables. Le 
système fut complètement opérationnel en 2010, seulement 
5 ans après la première étude de faisabilité. La ville de 
Vancouver contrôle 17% de charge du système initial (25% 
de la surface au sol initiale) et, dans le cadre d’un plan 
de développement des environs, elle a mis en œuvre un 
règlement de service de zones pour assurer la connexion 
des charges restantes (voir la section 2.2.4). Selon une 
estimation, 90% de la surface au sol de la zone à chauffer 
est résidentielle (servant quelques 16 000 personnes), en 
plus des installations commerciales et institutionnelles. Le 
réseau étant propriété publique, les coûts de connexion 
et les tarifs énergétiques sont transparents, ce qui permet 
à la ville de présenter aux propriétaires des comparaisons 
de coûts de tarifs et d’apporter la preuve des économies 
réalisées (n’ayant pas eu besoin de construire et d’entretenir 
des chaudières et des systèmes sur site). Cela encourage les 
nouvelles connexions, y compris aux promoteurs privés, qui 

souvent ne sont pas enclins à prendre le risque de construire 
leurs systèmes de chauffage et/ou de perdre le contrôle de la 
production de chaleur.

Le projet a coûté CAD$32 millions au total (US$31 millions) 
en 2010, totalement couverts par la tarification du service 
aux clients. Le service était à 100% financé par la dette que 
la ville de Vancouver a pu lever grâce à son accès au crédit ; 
cependant, les taux de la dette étaient structurés comme 
si le projet était financé à 60% par la dette et à 40% par 
des fonds propres. Cela a permis de démontrer la viabilité 
commerciale du projet au secteur privé et de donner de la 
flexibilité à la ville pour vendre à une date ultérieure, sans 
impact sur les tarifs aux clients. Le ratio 60/40 respecte la 
réglementation sur la structure du capital des services privés 
en Colombie britannique. La dette levée par la ville incluait : 
CAD$17,5 millions (US$17 millions) à 5% d’intérêt du 
Capital Financing Fund, un fonds interne de la ville ; un prêt 
de CAD$10,2 millions (US$9,9 millions) à taux réduit par 
le Gouvernement du Canada ; et un prêt de CAD$5 millions 
(US$4,9 millions) à 1,7% d’intérêt de la Federation of 
Canadian Municipalities Green Municipal Fund. Le 
rendement autorisé sur fonds propres a été fixé à 10%, 
reflétant la donnée de référence fournie par la Commission 
des services publics de la Colombie britannique pour le 
rendement fixé à 8,47% et 1,53% de prime de risque fixée 
par la NEU pour la construction, l’exploitation, les risques 
financiers et de revenus (Seidman et Pierson, 2013).

Depuis le développement du réseau de chauffage urbain 
de la SEFC comme projet pilote, un réseau supplémentaire 
(River District Energy) a été développé de manière privée 
dans la ville. Les propriétaires de deux réseaux de chauffage 
(utilisant la vapeur) ont développé des plans pour substituer 
le gaz naturel par des énergies renouvelables. 

Centre énergétique SEFC NEU
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ÉTUDE DE CAS 3.2 
CHAUFFAGE ET ÉLECTRICITÉ  
À BUNHILL, LONDRES :  
UN MODÈLE « TOUT PUBLIC »

LONDRES

Après avoir conduit une série d’exercices de cartographie 
de l’arrondissement de Islington, à Londres, le Conseil 
local a donné la priorité au développement d’un «pôle 
de chauffage» comprenant cinq ensembles de logements 
sociaux appartenant à l’arrondissement et chauffés par un 
chauffage municipal, et deux centres de loisirs également 
détenus par l’arrondissement, incluant une piscine. Le 
réseau de chauffage urbain qui en résulte utilise une 
centrale de cogénération de 1,9MWe avec stockage 
thermique et dessert 850 appartements en plus des deux 
centres de loisirs. Dans une seconde phase, il est prévu 
d’utiliser la chaleur résiduelle d’une ligne de métro détenue 
par la ville et celle d’une station de commutation électrique, 
propriété privée (Conseil d’Islington, 2013).

Le Conseil d’Islington a pensé connecter le projet à un 
réseau de chauffage voisin, mais les tarifs de chauffage de ce 
réseau sont trop élevés pour permettre à la ville de remplir 
ses objectifs de chauffage à des tarifs abordables. Le Conseil 

a préféré développer son projet en interne, beaucoup moins 
cher (de 55%), mais il a soumis la conception, la construction 
et l’exploitation de son réseau (10 ans) à appel d’offres.

La première phase du projet était entièrement financée 
par le Conseil municipal, , par un budget discrétionnaire. 
L’objectif était de conserver des tarifs de chauffage 
abordables, conformément à l’objectif de la ville et donc 
d’éviter de faire appel à la dette considérée comme facteur 
d’augmentation des tarifs. La première phase a également 
bénéficié de subventions à hauteur de £4,2 millions 
(US$6,7 millions) de l’Agence de développement de Londres 
(aujourd’hui dissoute) et de The Homes and Community 
Agency. La seconde phase a également été financée 
totalement par le Conseil municipal (£2,7 millions ou 
US$4,3 millions) et par une subvention du projet CELSIUS 
(£1 million, US$1,6 million) (Conseil d’Islington, 2014). Ces 
subventions ont été essentielles pour répondre aux objectifs 
de tarifs de chauffage abordables.

à améliorer l’efficacité en combinant des 
réseaux, sera bien moins cher avec un sou-
tien public (TRI de 16,6%) plutôt que par 
des financements du secteur privé (TRI 
9,24%), même si les revenus anticipés de 
trésorerie sont les mêmes dans les deux 
cas. Les coûts de financement sont plus 
bas quand ils sont soutenus par le secteur 
public.

Les projets publics avec un TRI plus élevé, 
développés comme entité ad-hoc, peuvent 
utiliser la dette commerciale et la dette 
mixte, supportant une partie de la charge 
qui pèse sur la collectivité locale. Alter-
nativement, les projets peuvent être com-
plètement ou partiellement financés par 
des fonds publics, avec des taux artificiel-
lement élevés pour correspondre à la dette 
commerciale, et avec un rendement finan-
cier des fonds propres identiques à ceux 
du secteur privé (voir l’étude de cas 3.1 
Vancouver). Dans le cadre de ce montage 
financier, un projet peut démontrer la via-
bilité commerciale des systèmes d’énergie 
collective tout en bénéficiant de l’implica-
tion totale de la collectivité locale. 

CONTRÔLE : La collectivité locale, ou le ser-
vice public, ayant le contrôle et la propriété 

entière du projet, en retire l’entier béné-
fice qu’elle peut réinvestir dans le projet 
(pour réduire les tarifs énergétiques) ou 
pour financer d’autres projets. Une fois 
que le projet est construit, les coûts et 
les revenus vont se stabiliser, et le projet 
aura une valeur liquidative supérieure au 
niveau d’origine de l’investissement. La 
collectivité a plusieurs options pour aller 
de l’avant :

n		Elle continue d’exploiter le projet, ce 
qui lui permet de garder le contrôle sur 
les tarifs de l’énergie et d’utiliser les 
profits pour financer d’autres projets.

n		Si le projet a été établi avec une entité 
ad-hoc ou une filiale, il est alors plus 
facile de le revendre au secteur privé. 
Les actifs peuvent être combinés ou 
séparés, et le contrôle du projet peut 
(à différents degrés) passer au secteur 
privé. Ce changement peut libérer des 
fonds pour financer d’autres projets, 
c’est le principe du fonds renouvelable 
(voir la section 2.3.1). Il est possible de 
permettre aux acteurs privés de devenir 
propriétaire, en partie, du projet (dans 
le cadre d’un partenariat public-privé) 
et ainsi bénéficier de niveaux de 

rendements plus importants, grâce à 
l’expérience des acteurs privés, ce qui 
peut amener l’entreprise à grandir 
(voir l’étude de cas 3.9 sur Cyberjaya). 
En 2011, Varsovie a vendu 85% des 
parts détenues de son service public 
de chauffage urbain pour récupérer 
des fonds essentiels à l’amélioration du 
réseau (voir la section 2.3.2).

n		Si le projet n’a pas été construit comme 
une entité ad-hoc, alors la collectivité 
locale peut créer une société avec des 
parts limitées et transférer la propriété 
des actifs à cette société, qui peut alors 
les vendre en partie ou complètement 
au secteur privé.

n		Enfin, l’entreprise peut devenir la 
propriété d’une communauté. Dans 
ce cas, les parts sont transférées aux 
organisations de la communauté. Alter-
nativement, l’entreprise peut être créée 
en tant qu’entreprise à but non lucratif 
limitée par garantie, avec des membres 
et non des parts.
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BERGEN

ÉTUDE DE CAS 3.3 BKK WARME A BERGEN : UN MODÈLE 
« TOUT PUBLIC »

BKK VArme AS, une entité ad-hoc créé en 2003, exploite 
le réseau de chauffage urbain de Bergen dont il est 
propriétaire. Dans le cadre d’un contrat de 35 ans, il reçoit 
toute la chaleur produite par l’incinérateur de déchets 
propriété de BIR Afvallsenergi. Cette chaleur, amenée au 
réseau par une conduite de 12km, constitue la majorité de 
la chaleur nécessaire au réseau. L’incinérateur de déchets 
produit de l’électricité et de la chaleur mais optimise la 
chaleur délivrée au réseau pour répondre à la demande. 
L’incinérateur brûle les déchets dès leur livraison à Bergen 
plutôt que de les stocker en été pour les brûler en hiver 
quand la demande de chaleur est plus importante (comme 
Oslo le fait).

BKK Varme AS est un service public, cependant l’implication 
de la collectivité locale est limitée. BKK Varme a deux 
propriétaires : BKK AS, un service public basé à Bergen ; et 
BIR AS, une entreprise de gestion des déchets qui détient 
BIR Afvallsenergi. BKK AS et BIR AS sont détenus par 
plusieurs collectivités locales, mais celles-ci n’utilisent pas 
leur participation pour imposer leurs propres objectifs de 
politique locale. Cependant, la collectivité de Bergen a ciblé 
la croissance du chauffage urbain dans son Plan d’action 
pour le climat et doit donc stimuler et donner la priorité au 
chauffage urbain.

Les municipalités ont amené BIR AS à utiliser l’énergie de 
l’incinérateur à un niveau d’efficacité de 80%, supérieur aux 
50% exigés par la loi en vigueur dans le pays. Pour atteindre 
ces deux niveaux d’efficacité il faut utiliser la chaleur au 
détriment de la production électrique. Après avoir contacté 
des industriels, sans succès, pour obtenir la chaleur, BIR AS 
a contacté BKK AS pour explorer la création d’un réseau 

de chauffage urbain. La condition des 80% d’efficacité 
était considérée comme un élément essentiel pour le 
développement du réseau.

La collectivité a accordé à BKK Varme AS l’autorisation de 
connecter les nouveaux bâtiments au réseau. BKK Varme AS 
a reçu deux autres permis pour la production de chaleur à 
partir de déchets de bois dans deux banlieues de Bergen.

Environ 25-30% de la charge connectée de Bergen provient 
d’un hôpital qui héberge des chaudières de secours à gaz.

Bien que cette charge d’ancrage soit un élément important 
du modèle économique, elle n’est pas considérée comme 
essentielle. 

BKK Varme AS se concentre sur la connexion de bâtiments 
plus anciens qui ont des systèmes de chauffage à eau chaude 
(chaudières fioul et chaudières électriques) bien plus faciles 
à connecter que les systèmes tout électrique. La réduction 
de l’utilisation de l’électricité en secours et la connexion de 
nouveaux bâtiments permet de réduire les coûts du réseau. Il 
n’a cependant pas été possible d’intégrer ces avantages aux 
modèles économiques.

La phase initiale de développement du réseau de chauffage 
urbain à Bergen, qui comprend le pipeline reliant 
l’incinérateur à la ville et la connexion de 100GWh par an de 
capacité, a coûté NOK600-700 millions (US$84-98 millions) 
et a bénéficié d’une subvention nationale de NOK12 millions 
(US$1,7 million) ou 2% des coûts. Depuis le développement 
de BKK Varme AS, le gouvernement Norvégien a commencé 
à fournir des subventions jusqu’à 20% par le biais d’une 
entreprise publique, Enova. BKK Varme AS investira 
NOK200 millions (US$32 millions) dans les réseaux urbains 
de chaleur et de froid jusqu’en 2025 (Hawkey et Webb, 2012).
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Si l’étude de faisabilité technique du système de chauffage urbain et le montage financier indiquent que 
le projet délivre un rendement des investissements attractif pour le secteur privé, il est alors préférable 
d’adopter un modèle « hybride public privé ». Dans ce cas, l’autorité locale veut bien prendre des risques 
et a le désir d’exercer une partie du contrôle mais elle est aussi prête à la participation du secteur privé 
qui apporte de l’expertise et/ou du capital privé. Le défi de ce type de projets est d’assurer que toutes les 
parties ont une vision claire et commune, commune des objectifs et de la façon de les atteindre.

3.3

Dans le cas d’une approche hybride, l’au-
torité locale dispose d’un plus grand choix 
de modèles économiques. Trois options 
sont présentées ici : la joint venture, le con-
trat de concession et la communauté à but 
non lucratif ou coopérative.

	 3.3.1 JOINT VENTURE  
PUBLIQUE ET PRIVÉE

Le modèle de joint-venture implique la 
création d’une entité ad-hoc dont la pro-
priété est divisée entre le secteur public et 
le secteur privé.

 

n	RISQUE ET GOUVERNANCE : Les risques peu-
vent être partagés entre partenaires, cha-
cun ayant des compétences de gestion de 
ces risques. Le secteur public (l’autorité lo-
cale) peut financer le risque commercial, 
en garantissant la signature de contrats 
de long terme de chauffage/froid, et peut 
négocier les barrières réglementaires au 

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE  
« HYBRIDE PUBLIC ET PRIVÉ »

ÉTUDE DE CAS 3.4 CHALEUR RENOUVELABLE À BREST : 
UN MODÈLE « TOUT PUBLIC »

BREST

La ville de Brest, et les petites villes qui l’entourent, forment 
la Métropole de Brest. Elle a développé un réseau de 
chauffage urbain suite à la mise en service d’un incinérateur 
de déchets en 1988, qui produit 130 GW de chaleur (20 000 
foyers) et 20 GWh d’électricité par an. Les unités de 
valorisation des déchets répondent à 85% de la demande 
de chaleur du réseau de 25km et grâce à la substitution des 
combustibles fossiles, l’unité permet d’économiser 20 000 
tonnes de CO2 par an. Plus de la moitié du chauffage urbain 
provient des énergies renouvelables, ce qui permet à ce 
système de bénéficier de la réduction de la TVA à 5,5% 
au lieu de 20%. C’est la même réduction que celle dont 
bénéficie la CPCU (voir l’étude de cas 2.10).

Le réseau prévoit de doubler sa taille d’ici 2017 pour 
atteindre 45 km avec des capacités de chaleur renouvelables 
supplémentaires, comme les pompes à chaleur à eau de 
mer et les chaudières à biomasse, 5MW de stockage de 
chaleur délivrant 2,4GWh de chaleur par an en période 
de pic de demande. Cette augmentation de la taille du 
réseau représente 29 millions d’euros (US$36 millions) 
d’investissements : 20 millions d’euros (US$25 millions) 

de la ville de Brest amortis sur 25 ans et 9 millions d’euros 
(US$11 millions) d’une subvention (voir la section 2.3.1).

Le réseau, et tous les sites de production, sont la propriété de 
la Métropole de Brest, qui définit les tarifs pour promouvoir 
le réseau de chauffage urbain et connecter les logements 
sociaux. Le système est exploité par Dalkia Nord Finistère 
(DNF), une entreprise détenue à 49% par Sotraval, une 
filiale de Brest Métropole et à 51% par Dalkia, entreprise 
multinationale de services énergétiques. Dalkia fournit 
l’expertise technique et conseille la Métropole de Brest sur 
les futurs investissements de la ville pour le système. De 
cette manière, la ville conserve la propriété du système et 
en contrôle le futur développement, tout en bénéficiant de 
conseils sur ces futures extensions d’un partenaire expert.

La section d’origine du réseau a été financée par Dalkia et 
les nouvelles extensions sont financées par Brest Métropole, 
le précédent contrat entre Dalkia et la ville ne permettait pas 
de retour de financement additionnel par Dalkia.
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développement du projet. Le secteur privé 
peut se charger des risques d’exploitation, 
de construction et de conception, éloi-
gnant ces risques de l’argent public ( con-
tribuables) et les transférant vers les déten-
teurs de capitaux propres du secteur privé. 
La partie privée peut aussi bénéficier de 
la fourniture d’énergie par connexion au 
réseau, apportant une demande garantie 
et s’octroyant potentiellement des taux 
préférentiels. Dans un modèle d’actifs 
combinés, comme Empower, Dubaï (voir 
l’étude de cas 3.6), les différents acteurs 
combinent leurs compétences par le biais 
d’une entreprise unique ou d’un service 
public. Dans un modèle d’actifs distincts, 
ces compétences sont séparées entre les 
différentes entités du système d’énergie 
collective. Ainsi, le secteur public est re-
sponsable de l’incinération des déchets 
et du transport de la chaleur vers le ré-
seau (voir l’étude de cas 3.7 sur Anshan 
et 2.11 sur Rotterdam) et le secteur privé 
se charge de la production de chaleur par 
cogénération (voir l’étude de cas 4.4 sur 
Erevan). Entre ces entités il y a des contrats 
qui définissent les utilisations et les tarifs.

n	 SOURCES DE FINANCEMENT : Dans ce 
modèle, les deux secteurs fournissent des 
capitaux propres. La dette est basée sur 
les flux de trésorerie futurs du projet mais 
peut être souscrite par chacune des par-
ties. La présence du secteur public donne 
accès à d’autres sources de financement 
comme les subventions, la dette de la col-
lectivité locale et les prêts bancaires. La 
ville peut aussi offrir des terrains, comme 
contribution de fonds propres à la joint 
venture, fournissant des garanties pen-
dant la collecte de fonds. La ville peut 
également proposer des incitations sur des 
impôts spécifiques qui peuvent servir de 
sources de financement. Dans un modèle 
d’actifs distincts, chaque entité est respons-
able de trouver des financements pour les 
fonctions du réseau qu’elle contrôle.

n	CONTRÔLE : Dans un modèle d’actifs com-
binés, la gouvernance passe par un conseil 
de directeurs désignés par chaque parte-
naire. La représentation par le conseil re-
flète le partage de propriété et le modèle 
hybride public/privé. La stratégie de sortie 
consiste à poursuivre le statu quo, à vendre 
au partenaire ou à d’autres intérêts privés 
(voir l’étude de cas 3.5 Toronto), ou bien, 
inversement à racheter le partenaire pour 
que le projet de réseau urbain devienne to-
talement municipal.

	 3.3.2 CONTRAT DE CONCESSION
Dans un modèle de contrat de concession 
avec le secteur privé, l’autorité publique 
élabore l’étude de faisabilité du projet et 
la présente ensuite au secteur privé (en 
général une entreprise énergétique, ou 
ESCO) pour une période donnée (voir 
l’étude de cas 3.8, le Parc Olympique de 
Londres). Le modèle de contrat de conces-
sion pour le secteur public-privé est très 
similaire mais implique en général la créa-
tion d’un service public, mélange de pro-
priété publique et privée (il peut être privé 
uniquement) (voir l’étude de cas 3.9 sur 
Cyberjaya). Par exemple, Empower a été 
créé à Dubaï par Décret Royal publié par 
le Gouverneur de Dubaï, et dispose d’une 
concession de 25 ans. La ville a la possibil-
ité d’acheter la part privée de 30% (voir 
l’étude de cas 3.6). Ce service disposera 
alors d’une concession pour le développe-
ment du réseau urbain, pour une période 
donnée. 

Un modèle de concession est particulière-
ment adapté aux projets de mise à niveau 
dans les villes où les routes publiques ser-
vent également de routes au réseau et où 
les bâtiments résidentiels, institutionnels 
et commerciaux sont connectés au réseau. 
La concession permet à la ville de racheter 
le projet à la fin de la période de conces-
sion.

n	RISQUE ET GOUVERNANCE : Dans ce modèle, 
l’ESCO ou le service public qui détient 
la concession (le secteur privé ou pub-
lic-privé), supporte entièrement les risques 
de conception, de construction et d’ex-
ploitation du système de réseau d’énergie. 
La présence de l’autorité locale comme 
concepteur du contrat de concession per-
met d’alléger les risques associés à l’ap-
probation du projet. Les tarifs que l’ES-
CO peut appliquer peuvent être limités, à 
cause de la compétition locale, ou par des 
niveaux définis de manière contractuelle 
pour éviter la monopolisation de la distri-
bution de l’énergie. L’autorité locale con-
tinue de prendre en charge une part de 
risques. En effet, en fin de projet elle peut 
devenir propriétaire du système et ainsi 
assumer les complexités financières et con-
tractuelles associées à ce modèle. De plus, 
l’ESCO peut transférer le risque à l’au-
torité locale en exigeant des garanties de 
revenus (via une politique de connexion). 
Par exemple, le nouveau développement 
du réseau urbain de chaleur et de froid de 
Christchurch devrait être élaboré, exécuté 
et financé par le secteur privé, cependant 

les installations publiques serviront de 
charges d’ancrage. L’autorité locale dével-
oppe les études de faisabilité et identifie 
les partenaires du secteur privé pour ex-
écuter le projet.

n	 SOURCES DE FINANCEMENT : Les ESCO 
peuvent être de tailles très variables, ce 
qui affectera leur capacité de financement 
du projet. Les grandes ESCO disposent de 
montants de capitaux importants pour fi-
nancer des projets sur fonds propres plutôt 
que de devoir emprunter pour chaque pro-
jet. Elles évaluent les projets et les traitent 
individuellement comme des centres de 
profit ; elles dépendent cependant du bi-
lan global de la société pour lever les cap-
itaux nécessaires au développement d’un 
système (Seidman et Pierson, 2013). Dans 
le cadre de partenariat public-privé, la 
ville peut fournir à l’ESCO des terrains ce 
qui permet d’accélérer le développement 
et de réduire potentiellement les tarifs 
énergétiques.

n	CONTRÔLE : L’autorité locale peut avoir un 
contrôle limité de la concession pendant 
la période où elle court. A son terme, les 
actifs peuvent être retournés à l’autorité lo-
cale, ils lui sont revendus. L’autorité locale 
peut alors choisir de placer les actifs sous 
régime de propriété municipale ou com-
munautaire ou encore de mettre en place 
une nouvelle concession.
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DUBAÏ
EMPOWER A DUBAÏ :  
UN MODÈLE D’ACTIFS COMBINÉS

Dubaï a développé le plus grand réseau de refroidissement 
urbain du monde, répondant à une demande équivalente à 
1 million de tonnes d’eau glacée par an (3 510 MW). Le réseau 
utilise moitié moins d’énergie que les unités de climatisation 
qu’il remplace et le stockage thermique permet de réduire 
l’utilisation de l’électricité pendant les heures de pointes 
de demande. Cela a permis à Dubaï de limiter la croissance 
de son réseau de transport et distribution d’électricité – un 
objectif clé du réseau de froid urbain.
Le réseau a été créé par un partenariat public-privé entre 
TECOM Investments, un promoteur immobilier et opérateur 
leader des parcs d’activités de la ville, et le service public 
Dubaï Energy and Water (DEWA). L’entité ad-hoc qui en 
a résulté, Empower (Emirates Central Cooling Systems 
Corporation) est détenu à 70% par DEWA et 30% par 
TECOM. Empower élabore, construit et exploite le réseau 
de froid urbain de Dubaï dans le cadre d’un contrat de 
concession de 25 ans, avec un retour sur investissement 
anticipé de 10-12% sur la période du contrat.
La majorité détenue par DEWA signifie que les objectifs de 
la ville peuvent être atteints : le réseau est construit pour 
être flexible et pouvoir grandir ; il utilise une technologie 
innovante pour substituer à l’eau potable nécessaire de 
l’eau recyclée en provenance des eaux usées traités ; il 

utilise des mesures d’efficacité énergétique pour réduire la 
demande de froid ; et il se concentre sur la recherche et le 
développement. DEWA et TECOM fournissent des charges 
d’ancrage, comprenant suffisamment de charges de bâtiments 
commerciaux. De plus, grâce à la présence du secteur 
public, la réglementation exige que les nouveaux projets se 
connectent au réseau de froid urbain. Bien que l’utilisation 
d’eaux usées traitées soit très bénéfique, elle pose des défis 
parce que ces eaux traitées sont également nécessaires à 
l’agriculture dans la région (surtout pendant les mois d’été).
Les promoteurs immobiliers ont lancé la demande initiale 
du réseau de froid urbain, car en échange ils bénéficient des 
revenus pour service et maintenance associés à la fourniture 
de froid à leurs projets immobiliers. Grâce à une politique 
d’efficacité énergétique innovante, Empower a développé 
un réseau de froid urbain qui est rentable, que la demande 
augmente ou reste stable. Empower encourage les mesures 
d’efficacité pour le refroidissement – un modèle commercial 
qui n’aurait pas été possible sans la présence de DEWA, 
l’efficacité énergétique étant considérée comme bénéfique 
pour la région. Empower conduit des campagnes pour 
encourager les utilisateurs à être plus efficaces et baissera le 
prix d’un contrat si le consommateur consomme moins que 
prévu sur une période de trois ans.

S E C T I O N  3 

ÉTUDE DE CAS 3.6 

ÉTUDE DE CAS 3.5 
ENWAVE ENERGY CORPORATION À 
TORONTO : UN MODÈLE D’ACTIFS 
COMBINÉS

TORONTO

La Corporation de chauffage urbain de Toronto (Toronto 
District Heating Corporation, TDHC) était au départ une 
entité publique qui combinait les réseaux de chauffage 
de 5 hôpitaux et de campus universitaires. Cependant, la 
législation limitait les capacités de financement de long terme 
de TDHC, gênant sa capacité de mise en œuvre de solutions 
innovantes. TDHC a donc été restructurée en corporation à 
but lucratif, Enwave Energy Corporation, détenue à 43% par 
la municipalité et à 53% par BPC Penco Corporation (une 
filiale du fonds de pension Ontario Municipal Employee 
Retirement System). La création de Enwave a rendu possibles 
les solutions innovantes dans le secteur du froid, de même que 
des financements de long terme. Depuis 1981, on savait que 
les eaux du lac pouvaient servir à refroidir Toronto mais il n’y 
avait pas de soutien financier suffisant pour se lancer. Enwave, 

établie en 2004, a permis de développer un réseau urbain de 
refroidissement par les eaux profondes du lac en l’intégrant 
au système d’eau potable de la ville. Il fournit l’équivalent de 
75 000 tonnes d’eau glacée (263 MW) aux grandes banques 
de la ville et aux centres de données informatiques exigeant 
stabilité et fiabilité de fourniture. Le réseau était financé par 
des emprunts obligataires publics ou privés, et les clients du 
réseau devaient signer des contrats ou des lettres d’intention 
pour permettre à l’entreprise de sécuriser les financements.

Le Conseil de la ville et Penco ont depuis quitté le projet, 
vendant Enwave à Brookfield Asset Management pour 
CAD$480 millions (US$429 millions). Cela a rapporté au 
Conseil de la ville CAD$168 millions (US$150 millions), soit 
CAD$100 millions de plus (US$89 millions) qu’il n’avait 
investi.
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ANSHAN

ÉTUDE DE CAS 3.7 CHAUFFAGE URBAIN À ANSHAN :  
UN MODÈLE D’ACTIFS SÉPARÉS

Actuellement, le chauffage urbain d’Anshan est dominé 
par quelques grandes entreprises de chauffage de la ville, 
certaines sont propriété de la ville et d’autres privées. 
Ces réseaux sont séparés et alimentés par des chaudières 
à charbon inefficaces qui ne sont pas optimisées pour 
répondre à la charge du réseau. Pour moderniser son réseau, 
Anshan envisage d’utiliser 1GW de surplus de chaleur 
produit par l’aciérie Angang Steel pour chauffer 50 millions 
de m2, 70% de la surface totale à chauffer de la ville. Angang 
Steel deviendrait la plus grande source de chaleur de la ville.

Le gouvernement local a travaillé avec Danfoss, une société 
danoise, et COWI, un cabinet conseil danois également, 
spécialisés dans l’énergie centralisée, pour développer 
des solutions de chauffage complémentaires, intégrées et 
durables. Le gouvernement local encourage l’utilisation 
de la chaleur résiduelle par le développement de nouvelles 
conduites de transport de chaleur pour capter les surplus 
de chaleur, initialement de Angang Steel. Cette ligne de 
transport sera détenue à 60% par Qiangfeng, entreprise 
de chauffage urbain propriété de la municipalité, et à 40% 
par FUAN, une entreprise privée. Le système de transport 
permettra les développements futurs comme les connexions 
de ressources géothermiques ou des deux centrales de 
Cogénération prévues dans le nord et le sud de la ville. Les 
réseaux de chauffage urbain locaux pourront ensuite utiliser 
la nouvelle ligne de transport, en conservant les chaudières 
à charbon existantes pour les périodes de pointe sur les 
réseaux locaux. De nombreuses chaudières seront améliorées 
ou remplacées par des modèles de plus grande puissance et 
plus efficaces. Les réseaux actuels sont séparés. Ils souffrent 
de la forte instabilité de la demande à cause du faible 
nombre d’utilisateurs connectés sur chacun d’entre eux. 
La combinaison des réseaux permettra de réduire le ratio 
charge de pointe/charge de base. Actuellement, l’eau chaude 
sanitaire est produite par les chaudières à gaz ou électriques 

individuelles dans les logements. Le nouveau réseau de 
chauffage urbain permettra de remplacer une partie de cette 
production.

Le nouveau projet de captage de chaleur représente 
US$64 millions d’investissement pour un système plus 
efficace qui vise à réduire l’intensité carbone et à améliorer 
la qualité de l’air. Le gouvernement local finance le 
projet. Une période de retour sur investissement courte, 
trois ans, souligne les importants avantages financiers du 
projet lorsque Anshan complètera la boucle de chaleur de 
récupération tout en réduisant la consommation de charbon 
de la ville de 1,2 million de tonnes (estimation). Le projet se 
connectera par étape. 6,7 millions de m2 seront connectés 
pendant la première phase, et 10 millions de m2 pendant la 
phase 2. Angang Steel recevra un revenu fixé pour la chaleur 
résiduelle à CNY 0,11 (US$0,018) par kWh. L’investissement 
(CAPEX) nécessaire pour capter la chaleur résiduelle de la 
turbine à vapeur s’élève à CNY10 millions (US$1,64 million), 
soit seulement 2,6% du coût total du projet.   

A Anshan, le financement et la propriété de la conduite de 
transport par les autorités locales a été déterminante pour 
capter la chaleur résiduelle d’Angang Steel, et a permis 
d’optimiser le système centralisé d’énergie de la ville. Le 
modèle de propriété séparée de la production et de la 
distribution a permis aux autorités locales de se concentrer 
sur la conduite de transport. Le gouvernement de la 
Province du Liaoning a soutenu les actions de la municipalité 
d’Anshan et attache une grande importance à l’utilisation de 
la chaleur résiduelle d’origine industrielle. Depuis le début 
2014, le gouvernement provincial coopère avec Bengang 
Steel, la ville de Benxi et Danfoss sur la première répétition 
du projet au niveau provincial, avec l’utilisation de 160MW 
de chaleur récupérée.

 
Source : Danfoss 2014
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ÉTUDE DE CAS 3.8 LE PARC OLYMPIQUE DE LONDRES : 
MODÈLE DE CONCESSION PRIVÉE

Quand l’autorité de développement du parc olympique 
de Londres (ODA) a évalué les options de fourniture 
d’énergie pour les Jeux Olympiques de Londres de 2012, 
elle a déterminé qu’une concession de long terme serait 
plus économique que d’amener les entreprises historiques 
à fournir des infrastructures ou d’engager un processus 
d’appel d’offres pour des contrats court terme de conception 
et de construction. Pendant l’étude de faisabilité, ODA 
a décidé de développer un réseau de chaleur et un petit 
réseau de froid avec l’installation de deux centrales de 
trigénération, combinant froid, chaleur et électricité 
à Stratford City et Kings Yard sur le Parc Olympique, 
combinées à un important stockage thermique.

Deux autorités publiques, ODA et Stratford City 
Development, ont lancé un processus compétitif pour une 
concession unique de 40 ans en vue de financer, concevoir, 
construire et exploiter les réseaux de chaleur et de froid et 
les deux centrales énergétiques associées. Les candidatures 
devaient se baser sur les concepts préparés pendant la 
revue de faisabilité conduite par ODA, toutefois certains 
des candidats ont proposé un concept différent. Bien que la 
gazéification de biomasse et le biogaz issu de déchets aient 
été pris en compte au départ, le risque induit au niveau de 
la consommation des centrales a été jugé trop grand pour 
ces énergies renouvelables, et aucune proposition dans ce 

sens n’a été reçue. Une chaudière à plaquettes forestières de 
3,5 MW fournit la production de base, y ajoutant un élément 
renouvelable.

Cofely a remporté le contrat. Cette entreprise a reçu 
l’exclusivité pour fournir du froid et de la chaleur à tous les 
bâtiments du village olympique, le Parc Olympique et la ville 
de Stratford. En l’absence de réglementation sur l’énergie 
centralisée à Londres, la concession assure la connexion, 
la fourniture et les niveaux de service exigés. Les terrains 
publics et la garantie des connexions ont permis d’assurer 
la viabilité financière du projet qui s’élevait à £100 millions 
(US$160 millions) entièrement financés par Cofely.

Les deux centres énergétiques ont été conçus pour fournir 
un maximum de 200MW de chaleur (contre 100 MW 
aujourd’hui), 64 MW de froid (contre 18MW aujourd’hui), 
grâce aux 4MW des groupes froids à absorption et aux 
deux groupes froids fonctionnant à l’ammoniac) et 30MW 
d’électricité à faible intensité de carbone (contre 3,5 MW 
aujourd’hui). Il faut ajouter les 27,5 MWh de stockage de 
chaleur et 4,7MWh de stockage de froid. Les centrales de 
cogénération fonctionnent actuellement au gaz mais ont 
été prévues pour substituer le gaz par la biomasse à l’avenir. 
La plupart des consommateurs devraient économiser entre 
5-10% sur leur facture énergétique.

LONDRES
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	 3.3.3 PROPRIÉTÉ 
COMMUNAUTAIRE À 
BUT NON LUCRATIF OU 
COOPÉRATIVE

La municipalité peut choisir de dévelop-
per un réseau urbain d’énergie selon une 
autre option, en tant que mutuelle, pro-
priété communautaire à but non lucratif 
ou coopérative. A Copenhague, tous les 
opérateurs de chauffage sont des mutu-
elles à but non lucratif ou des coopéra-
tives, ou propriété de la municipalité (voir 
l’étude de cas 3.10).

RISQUE ET GOUVERNANCE : dans le modèle à 
but non lucratif ou coopératif, l’autorité 
locale prend en charge une large part du 
risque, au début. Une fois que la mutuelle 
est bien établie, les risques pour l’autorité 
locale diminuent. Certains risques peu-
vent être transférés aux entrepreneurs 
pour la conception et la construction.

SOURCES DE FINANCEMENT : dans ce modèle, 
la municipalité peut devoir assumer le ris-
que, en garantissant le remboursement 
du prêt à faible taux que les entités nou-
vellement créées ne pourraient pas ob-
tenir sans utiliser le pouvoir de crédit de 
la municipalité. Une fois que la mutuelle 
aura remboursé ses emprunts à taux bas, 
le risque pour l’autorité locale diminuera 
grandement. La présence de l’autorité lo-
cale permet de lever des fonds à bas coût, 
comme à Aberdeen (voir l’étude de cas 
3.11).

CONTRÔLE : la structure de gouvernance est 
représentative, par des membres élus. En 
échange de la garantie de la dette, l’au-
torité locale peut demander ou se voir of-
frir une représentation au conseil. 

97

03 3.3  Le modèle économique « hybride public et privé »  |  M O D È L ES  É C O N O M I Q U ES

CYBERJAYA

ÉTUDE DE CAS 3.9 
PENDINGINAN MEGAHANA SDN BHD A 
CYBERJAYA : UN MODÈLE DE CONTRAT 
DE CONCESSION PUBLIC-PRIVÉ

La Malaisie innove dans le domaine des réseaux de 
refroidissement urbain pour faire face à la demande 
croissante d’électricité pour la climatisation, qui représente 
entre 30-50% de la demande énergétique des bâtiments 
dans tout le pays. Au cours des 20 dernières années, le pays 
a installé 11 systèmes de froid urbain avec une capacité de 
190 000 tonnes de réfrigération (667MW).

La ville de Cyberjaya, située à environ 50km au sud de Kuala 
Lumpur, a mis en place un réseau de froid urbain en 1998. 
Elle a commissionné Pendinginan Megajana Sdn Bhd (une 
filiale à 100% de Cyberview Sdn Bhd, qui est détenue à 92% 
par le Ministère des Finances de Malaisie) dans le cadre d’une 
concession « construire-posséder-exploiter », où la propriété 
des équipements reste à l’entreprise. L’objectif principal était 
de réduire les coûts en capital de climatiseurs individuels 
installés séparément pour réduire les coûts de fonctionnement 
et démontrer la viabilité. 

Le système comprend deux centrales de froid urbain 
avec une capacité de refroidissement de 18 300 tonnes de 
réfrigération (64,2 MW), construit en deux étapes en 1998 
et en 2012, et complété par du stockage de glace (25 000 
tonnes-heure de réfrigération, 125 MWh), du stockage d’eau 
froide (39 000 tonnes heures de réfrigération, 137MWh) et 
15 km de conduites. Le système dessert 38 grands bâtiments 

de Cyberjaya. L’investissement total entre 1998 et 2012 s’est 
élevé à US$50 millions, le projet avait un TRI de 11,7% sur une 
période de 30 ans, et une durée de remboursement de 8,2 ans.

Grâce au projet, la demande de pointe d’électricité a été 
réduite de 3MW, et le coût du capital pour les groupes 
froids installés est 18% plus faible que pour les équipements 
individuels. Le stockage thermique pour la gestion de la 
demande a permis de produire de l’eau refroidie et de la glace 
à coûts réduits, tirant avantage du tarif électricité préférentiel 
nocturne (moitié moins cher que le tarif de pointe). On 
estime qu’environ 60% de la facture d’un bâtiment de 
bureaux concernent la climatisation, et cela peut aller 
jusqu’à 80% pour les centres de données (data centres). Les 
économies annuelles grâce au réseau de froid urbain s’élèvent 
à 39% comparé aux installations isolées (Banque Asiatique de 
développement, 2013). La croissance de la demande de froid 
urbain à Cyberjaya a été estimée à 10 000 – 15 000 tonnes de 
réfrigération au cours des trois prochaines années, ce qui 
signifie plus d’équipements de production en vue.

L’entreprise énergétique Cofely a récemment acquis une part 
de 49% de Pendinginan Megajana Sdn Bhd. Cofely devrait 
aider à développer de plus grands systèmes de refroidissement 
à Cyberjaya (Cofely, 2013).

Stroget Street, Copenhagen, Denmark.
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ÉTUDE DE CAS 3.10 
HØJE TAARSTRUP FJERNVARME 
À COPENHAGUE :  
UN MODÈLE COOPÉRATIF

Høje Taarrstrup Fjernvarme, une des plus grandes 
entreprises de chauffage urbain de Copenhague, a été 
créée en 1992 par la fusion d’une entreprise coopérative 
de chauffage urbain et une autre entreprise municipale. 
Høje Taarrstrup Fjernvarme achète la chaleur auprès d’une 
société municipale de transport de chaleur, , qui elle-même 
l’achète à des centrales de production électrique privées 
des environs. Høje Taarrstrup Fjernvarme distribue la 
chaleur à ses 5 260 clients, dont des bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels. Les clients se connectent 
via un accord où ils deviennent membre-propriétaire de 
la coopérative. Le conseil de direction est composé de 7 
membres élus par les clients et deux membres élus par 
l’autorité locale.

La municipalité offre une garantie à la mutuelle pour 
assumer les risques. Cela lui permet d’obtenir des 
financements à faible taux, 1,5% d’une société de prêts 
hypothécaires (une banque mutuelle) ; sans la garantie, 
le taux d’élèverait à 2,4%. En 2012, Høje Taarrstrup 
Fjernvarme a réalisé un bénéfice de £189 000 (US$302 000) 
sur des ventes totales de chauffage de £18,25 millions 
(US$29,2 millions). Le profit réalisé limité tient au fait que 
les membres-propriétaires bénéficient de tarifs de chauffage 

réduits. L’entreprise fournit aussi des subventions pour les 
projets d’efficacité énergétique à la source.

L’énergie centralisée peut s’appuyer sur un soutien 
législatif fort au Danemark, qui a édicté une série de 
lois sur la chaleur. Les municipalités doivent réaliser 
une cartographie de la chaleur. Les résultats servent à 
déterminer les infrastructures de distribution d’énergie 
appropriées. Les propriétaires de bâtiments, y compris de 
maisons individuelles, sont obligés de se connecter. Cela 
réduit considérablement le risque lié aux développements 
et financements des projets urbains d’énergie. Pour contrer 
les risques d’abus de monopole, tous les opérateurs de 
chauffage sont mutualisés, ou bien corporatifs ou propriété 
municipale, à but non lucratif. Les entreprises municipales 
possèdent et exploitent les systèmes de distribution et de 
transport tandis que les coopératives et les mutuelles sont 
chargées de la vente de détail aux consommateurs. Bien que 
les opérateurs de chauffage ne soient pas en compétition 
pour le nombre de clients, ils le sont pour délivrer le prix le 
plus bas. L’autorité de réglementation de l’énergie danoise 
supervise et publie des listes annuelles des prix du chauffage 
proposés par les opérateurs de chauffage.

COPENHAGUE
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Si une autorité locale reçoit une proposition de projet d’énergie collective avec un retour sur investisse-
ment élevé (entre 12 et 20%, voire seulement 9,5% pour les projets à faible niveau de risque) mais qu’elle 
a une faible tolérance au risque et un faible désir de contrôle, elle peut faire appel aux entreprises du 
secteur privé. Cela ne signifie pas qu’elle se retire du projet ; de nombreux systèmes privés d’énergie 
centralisée accomplis bénéficient de l’implication de l’autorité locale. Par exemple, l’autorité locale peut 
être le défenseur du projet et/ou elle peut toujours attirer des financements et des subventions. Elle peut 
contribuer à toute connexion considérée comme optimale du point de vue social mais trop risquée pour 
le secteur privé. Elle peut également développer des initiatives qui encouragent les objectifs sociaux et 
environnementaux comme les mécanismes qui soutiennent la production à faible carbone.

Cette section aborde quelques exemples d’entités ad-hoc privées pour les réseaux urbains de chaleur et de 
froid.

3.4  LE MODÈLE PRIVÉ

	 3.4.1 ENTITÉ AD‑HOC PRIVÉE

Quand un modèle économique est dével-
oppé pour un nouveau système centralisé 
d’énergie, il faut tenir compte des circon-
stances spécifiques du site, et des types de 
financements disponibles. La plupart des 
modèles économiques, pour les réseaux ur-
bains de chaleur et de froid, impliquent le 
secteur public, que ce soit en tant que déci-
deur politique, planificateur, régulateur 
ou consommateur ou plus directement par 
la propriété totale ou partielle des projets 
(voir la section 2). L’implication du secteur 
public peut être cruciale dans la coordina-
tion de projets divers qui s’inscrivent dans 
le cadre de la vision plus large de la ville. 
Même les projets avec un fort degré de par-
ticipation du secteur privé sont facilités ou 
soutenus par le secteur public.

Bien que les modèles économiques et les 
structures de propriété varient grande-
ment, ils peuvent être groupés selon un 
continuum du public au privé. L’impli-
cation relative du secteur public ou privé 
dépend de deux facteurs : 1) le retour sur 
investissement du projet pour les investis-
seurs et 2) le degré de contrôle et la pro-
pension au risque du secteur public.

RISQUE ET GOUVERNANCE : Dans ce modèle, 
le risque est supporté par une entreprise 
privée. Celle-ci peut intégrer un Accord 
de coopération commun avec l’autorité 
locale, pour réduire les risques de planifi-
cation et d’expansion du réseau, ou pour 
encourager la demande de connexion par 
des politiques de planification. Ce modèle 
est souvent appelé le Modèle de partenar-
iat stratégique. En échange, l’autorité lo-
cale peut bénéficier de tarifs réduits, de 
parts de profits, de connexions de clients 
présentant un risque de crédit plus élevé 
(qui sont susceptibles d’être en situation 
de précarité énergétique) et d’autres ob-
jectifs sociaux et environnementaux.

SOURCES DE FINANCEMENT : Les finance-
ments sont fournis par une entreprise du 
secteur privé, par le biais de mécanismes 
de dettes inter-entreprises ou de dette com-
merciale extérieure. L’entreprise privée 
demande une contribution aux coûts de 
connexion sous la forme d’une charge de 
connexion pour tous les bâtiments publics 
connectés au réseau. Les autorités locales 
ou nationales peuvent être capables d’at-
tirer des prêts ou des subventions interna-
tionaux pour le projet (voir l’étude de cas 
3.12 sur Port Louis).

CONTRÔLE : L’entreprise privée détermine 
la structure de gouvernance puisqu’elle 
détient la totalité du projet. La structure 
de gouvernance peut offrir une représen-
tation mineure à l’autorité locale au con-
seil d’une entité ad-hoc ou au conseil d’un 
projet local, si l’entreprise a conclu un 
Accord de coopération conjoint avec l’au-
torité locale.

 3.4  Le modèle privé  |  M O D È L ES  É C O N O M I Q U ES

Port Louis, Maurice
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ÉTUDE DE CAS 3.12 
PROJET DE CLIMATISATION À L’EAU 
DE MER (SWAC) DE PORT LOUIS :  
UN MODÈLE PRIVÉ

Dans la feuille de route pour développer son « économie de 
l’océan », l’île Maurice a lancé un système de refroidissement 
urbain pour la climatisation qui utilise l’eau de mer. 
Ce projet, SWAC, le premier de ce type sur une île (et 
en Afrique) va pomper l’eau à 1 000m de profondeur, 
à une température de 5°C, pour refroidir les bâtiments 
de la capitale, Port Louis. Le système devrait permettre 
d’acheminer du froid, au moyen de 5,5km de conduites, à 60 
bâtiments à forte densité (publics et privés) d’ici 2016.
Le projet permettra à Maurice de réduire sa consommation 
d’électricité, essentiellement produite par combustibles 
fossiles, d’environ 26MW. Cela représente 6% du pic de 
demande d’électricité estimé en 2014 à 464MW (Assemblée 
nationale, 2011). Cela permettra également à Maurice de 
réduire son empreinte carbone de 40 000 tonnes de CO2 
par an. L’eau pompée dans la mer sera disponible à d’autres 
entrepreneurs pour promouvoir et développer d’autres 
applications dans le domaine des industries de l’océan 
(Cunha, 2014).

Le système SWAC est développé par une entreprise locale, 
Sotravic Ltd., pour un coût estimé à MUR4 milliards 
(US$130 millions), et sera financé essentiellement par 
des fonds privés des banques locales et des institutions 
financières internationales. Le rôle du gouvernement de 
Maurice est essentiellement de promouvoir le projet pour 
attirer les financements des banques de développement. Le 
Fonds des énergies durables en Afrique (SEFA) de la Banque 
Africaine de développement a donné une subvention de 
US$1 million pour financer l’étape initiale du projet (Ah 
Sue, 2014 ; Capital 2914 ; 2014). Le projet devrait être étendu 
à une autre ville, Ebene, pour remplacer les systèmes de 
climatisation conventionnels des centres de données (Data 
Centres).

ÉTUDE DE CAS 3.11 CONSEIL MUNICIPAL D’ABERDEEN :  
UN MODÈLE À BUT NON LUCRATIF

En 1999, le Conseil municipal de la ville a adopté une 
stratégie de chauffage abordable afin de s’attaquer 
au problème de la précarité énergétique. Le conseil a 
commissionné une étude pour identifier la meilleure 
option technique pour proposer du chauffage à bas coût 
aux résidents. Les réseaux de chauffage urbains à base 
d’eau chaude connectés à la cogénération ont été choisis. 
Le Conseil pouvait assurer leur installation, mais ne 
pouvait le faire qu’au rythme d’un groupe de bâtiments 
tous les 12 ans, en raison de contraintes sur ses capitaux 
disponibles. Confier l’ensemble du projet à des entreprises 
de services énergétiques ayant accès à des investisseurs tiers 
pour accélérer le déploiement aurait, pour des raisons de 
rentabilité, conduit à des charges de chauffage élevées pour 
les habitants, à l’encontre de l’objectif du projet. Le conseil 
a donc créé une entreprise autonome à but non lucratif, 
limitée par garantie basée sur l’adhésion. Les membres 
étaient issus de la communauté locale et comptaient des 

résidents. Ils ont nommé le conseil d’administration, deux 
sièges étant réservés au Conseil municipal. 
Pour le premier projet, 289 appartements dans 4 blocs à 
Stockethill, le Conseil a passé un contrat avec l’entreprise 
pour livrer le projet sur la base d’un paiement annuel de 
£219 000 (US$350 000) sur une période de 10 ans. Grâce 
aux garanties fournies par ce contrat, l’entreprise a pu 
contracter un prêt de £1 million (US$1,6 million) pour livrer 
le projet au même taux de rendement que celui du Conseil. 
A ce moment, un programme de subventions en capital du 
gouvernement était disponible. L’entreprise a pu répartir 
le financement du prêt pour deux projets supplémentaires, 
l’intégrant aux subventions et aux fonds pour rénover 
les systèmes de chauffage dans le cadre du programme 
d’investissement du Conseil municipal pour la mise à niveau 
du stock.

PORT LOUIS 

ABERDEEN 
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Les pays peuvent mettre en place des réseaux urbains de chaleur et de froid grâce à une variété de 
modèles économiques. Le choix du modèle dépendra des rendements économiques et financiers des 
investissements et du degré de contrôle que le secteur public souhaite exercer sur le projet.

Dans les pays en développement, il y a un 
fort potentiel pour les réseaux urbains de 
chaleur et de froid, en fonction des condi-
tions climatiques et des conditions locales. 
Les marchés énergétiques dans la plupart 
de ces pays sont beaucoup moins libéralisés 
et moins privatisés que dans les pays dével-
oppés. Comme déjà souligné dans ce rap-
port, l’énergie centralisée nécessite une 
forte implication du secteur public pour 
le développement et l’exploitation des pro-
jets. Le modèle de services énergétiques 
détenus par le secteur public peut fournir 
une plateforme solide pour le développe-
ment de projet. Dans certains pays, l’accès 
au capital, le manque d’expertise ou les 
inefficacités institutionnelles, sont des ob-
stacles qu’il faut surmonter.

Le refroidissement centralisé revêt un fort 
potentiel que ce soit dans les pays dévelop-
pés ou en développement. A Koweït City, 
la demande de climatisation compte pour 
70% du pic de demande d’électricité et 
compte pour plus de la moitié de la con-
sommation annuelle d’énergie. Le refroid-
issement par réseaux de froid pourrait 
réduire le pic de demande d’électricité de 
46% par an comparé au système de climati-
sation conventionnelle (Ben-Nakhi, 2011).

Le refroidissement centralisé est une 
technologie qui progresse dans certaines 
villes de pays en développement grâce à 
sa capacité d’alléger la pression sur les sys-
tèmes de production d’électricité causée 
par la climatisation (voir l’étude de cas sur 
Cyberjaya 3.9 et 3.12 sur Port Louis). Les 
avantages de ces systèmes sont ressentis 
par un grand nombre de parties prenant-
es. Les consommateurs bénéficient de 
coûts plus bas et/ou plus stables (si le sys-
tème est bien installé) et s’affranchissent 
de l’entretien de climatiseurs individuels. 
Dans le même temps, les services pub-
lics municipaux, régionaux et nationaux 
bénéficient de la réduction de la demande 
en électricité globale ainsi que lors des 
pointes de consommation, et donc évitent 
la mise à niveau de systèmes de transmis-
sion électrique et le besoin de puissances 

supplémentaires. Enfin, l’économie locale 
pourrait bénéficier de la diminution du 
nombre des coupures et de la production 
consécutive d’électricité en secours dans 
les bâtiments individuels, et de la réduc-
tion des utilisations de fluides frigorigènes 
comme les HCFC et les HFC dans les unités 
de climatisation conventionnelle (PNUE, 
2014) comme décrit dans la section 1.1.1.

Dans de nombreux pays en développe-
ment, les services publics sont propriété 
publique et sont chargés de produire, 
transmettre et distribuer l’électricité. L’in-
tégration de ces services publics locaux/
nationaux, dans le modèle économique 
des réseaux urbains de chaleur et de froid, 
est un moyen d’augmenter les avantages 
liés à ces réseaux. Cela peut se faire di-
rectement (comme à Dubaï, voir l’étude de 
cas 3.6) ou indirectement par le biais de la 
propriété détenue par l’autorité locale, ré-
gionale ou nationale qui permet des inter-
actions fortes avec les services d’électricité 
qui sont aussi propriété publique.

C’est un point particulièrement important 
dans une structure de marché non libéral-
isée où les prix de l’électricité peuvent 
être régulés. Sur ce type de marché, sans 
signal fort du côté des prix de l’électric-
ité, un réseau de refroidissement urbain 
peut ne pas recevoir d’incitations ou ne 
pas obtenir les autorisations pour : dével-
opper le stockage du froid (qui peut aider 
à substituer la demande d’électricité de la 
charge de pointe) ; connecter des groupes 
d’utilisateurs particuliers ; développer la 
cogénération électricité, froid ; utiliser de 
manière innovante les sources de chaleur 
résiduelle par usage des groupes à absorp-
tion ; et réduire au mieux la consomma-
tion d’électricité pendant certaines péri-
odes de la journée. Par exemple, dans de 
nombreux pays, les producteurs d’électric-
ité indépendants ne peuvent pas dévelop-
per de projets pour revendre l’électricité 
sur le réseau régional/national et ils ne 
bénéficient pas des incitations pour dével-
opper des unités de trigénération. Grâce à 
la présence d’un service public propriété 

publique, dans le modèle économique, un 
projet de froid urbain peut développer ce 
type d’unités de trigénération.

L’aspect propriété publique de ces services 
de production électrique, ou filiales gou-
vernementales, est également bénéfique 
au modèle économique, comme présenté 
dans les sections 3.2 et 3.3. Ces avantages 
peuvent inclure l’accès aux charges ther-
miques d’ancrage, une planification plus 
simple, de meilleures données, l’intégra-
tion avec les autres services publics et des 
prix de l’électricité moins chers. Un ser-
vice de froid urbain propriété publique, 
dans une ville de pays en développement 
au climat chaud, sera bien placé pour 
fournir des services et se développer en 
tenant compte des intérêts municipaux, 
régionaux et nationaux. Cependant, la 
présence du secteur privé dans un modèle 
est bénéfique car c’est une source de capi-
taux, de demande de charge, d’expérience 
et de technologie. Les ESCO internatio-
nales seront importantes pour dévelop-
per des réseaux urbains de froid dans des 
villes de pays en développement au climat 
chaud, et leur importance doit être me-
surée en fonction de l’intérêt d’avoir un 
secteur public fort dans les projets. Les 
modèles public-privé, comme les joint 
ventures, peuvent permettre aux projets 
de refroidissement collectif de bénéficier 
des deux secteurs public et privé, comme 
décrit à la section 3.3.1.

Le refroidissement centralisé est une tech-
nologie dont les avantages doivent être 
démontrés avant d’en envisager le déploie-
ment au niveau d’une ville entière. Un 
manque de données sur la demande de 
froid, et un manque de financement pour 
comprendre les effets de cette demande, 
au niveau de la ville et au niveau nation-
al (voir la section 2.2.1), impliquent que 
les projets initiaux se développent en ci-
blant des secteurs de forte consommation, 
spécifiques et localisés. 

 3.5  Etendre le modèle économique   |  M O D È L ES  É C O N O M I Q U ES

3.5 ÉTENDRE LE MODÈLE ÉCONOMIQUE PAR DES  
PRATIQUES ADDITIONNELLES INNOVANTES



Section 4:

ATTEINDRE LES OBJECTIFS NATIONAUX 
ET TOUS LES AVANTAGES DES RÉSEAUX 
URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID

En Chine,  

les pénalités pour pollution jouent 

un rôle important pour encourager la 

modernisation des réseaux urbains qui, 

actuellement, répondent à 30% de la demande 

de chaleur. L’investissement de Anshan dans une 

ligne de transport de chaleur, pour intégrer les 

chaudières isolées de la ville et capter le surplus de 

chaleur résiduelle, devrait avoir une période de 

remboursement de 3 ans, grâce aux pénalités 

évitées et la consommation évitée de 

1,2 million de tonnes de charbon 

par an.
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CONCLUSIONS PRINCIPALES 

n LES POLITIQUES NATIONALES sont essentielles pour atteindre les résultats optimaux des réseaux urbains de chaleur et de froid. Les 
politiques nationales permettent la décentralisation appropriée de l’autorité, le soutien national en termes de coordination et de capacité à 
exécuter les projets, et la prise en compte des réseaux urbains de chaleur et de froid dans les normes nationales. Ces politiques sont essen‑
tielles pour atteindre les avantages nationaux qui interviennent grâce aux réseaux urbains de chaleur et de froid comme la réduction des 
importations de combustibles fossiles, la réduction de la pression sur les infrastructures nationales de production électrique et l’intégration 
des énergies renouvelables (voir le tableau 1.3, les avantages nationaux).

n LA NOTATION DE L’EFFICACITÉ, LES LABELS ET LES NORMES sont développés sur la base de méthodes de comptabilité précisées 
dans les politiques nationales. Ces méthodes ont bloqué le déploiement des réseaux urbains de chaleur et de froid dans les 45 villes cham‑
pionnes, parce qu’elles donnent la priorité à l’efficacité au niveau du bâtiment plutôt qu’au niveau de l’ensemble du système. Pour répondre 
à ce problème, les villes ont agi pour modifier cet aspect de la politique nationale. Comme bonne pratique, l’efficacité énergétique dans 
les bâtiments devrait être optimisée pour tenir compte de l’efficacité dans l’approvisionnement d’énergie et pour cibler la réduction de la 
consommation d’énergie primaire fossile. 

n LA DÉCENTRALISATION DE L’AUTORITÉ du niveau national au niveau des autorités locales permet aux systèmes de réseaux urbains 
de chaleur et de froid de bénéficier de l’expertise locale, de l’influence et de l’action des autorités locales. Une telle décentralisation peut 
impliquer de définir un cadre qui leur donne explicitement le mandat dans les domaines suivants : politiques de connexion obligatoire, 
planification et cartographie d’un plan énergétique, fourniture de services énergétiques et codes de construction. Par exemple, le gou‑
vernement national peut encourager ou mandater les autorités locales pour élaborer des plans de chauffage ou des plans énergétiques 
rentables qui prennent en considération les réseaux urbains de chaleur et de froid dans une ville. C’est le début de l’élaboration d’une 
stratégie énergétique municipale, une bonne pratique de développement des réseaux urbains et d’optimisation des secteurs du chauffage 
et du froid.

n UN SOUTIEN FINANCIER ET DE CAPACITÉ devrait être accordé aux autorités locales pour répondre à toute responsabilité décentralisée. 
Il peut s’agir de soutien financier ou de capacité pour la cartographie énergétique, la planification du projet, le développement organisation‑
nel associé, les dispositions commerciales appropriées et le contrôle de qualité technique. Ce soutien peut se présenter sous la forme de 
subventions ou d’accès à des financements dans les premières étapes du projet.

n HARMONISER LES RÈGLES DU JEU pour les réseaux urbains de chaleur et de froid commence avec les gouvernements nationaux qui 
reconnaissent les nombreux avantages des réseaux, et qui mettent en place les mesures réglementaires et financières pour régler la 
question des systèmes de tarification qui, soit ne sont pas comptabilisés dans les avantages des réseaux soit les désavantagent, en raison 
de subventions directes ou indirectes. Cela nécessite des ajustements nationaux des systèmes de taxes et des subventions directes pour la 
production d’électricité, de chaleur et de froid.

n RÉGLEMENTATION DES TARIFS, si elle existe, elle vient en général du niveau national. Les tarifs peuvent être régulés de manière à ce 
que les réseaux urbains de chaleur et de froid soient au même coût que l’alternative technologique disponible. Les tarifs peuvent être indi‑
rectement régulés en contrôlant les bénéfices des entreprises opérateurs de réseaux ou les coûts qu’elles peuvent répercuter aux clients. 
Des variantes de ces deux systèmes de tarif sont présentes dans de nombreuses villes, et le choix dépendra largement de l’existence d’une 
structure de marché et de son niveau de régulation et de libéralisation.

n UNE STRUCTURE DE GOUVERNANCE VERTICALEMENT INTEGRÉE est essentielle pour optimiser la planification, la coordination et le contrôle 
du développement des réseaux urbains entre les différents niveaux de gouvernement. Une approche, pour fournir simultanément des 
financements spécifiques aux autorités locales et pour soutenir les niveaux de gouvernance, consiste à intégrer l’action de l’autorité locale 
dans les stratégies nationales par le biais des mesures d’atténuation adaptées au contexte national (MAAN). Les MAAN verticalement intégrées 
supporteront les gouvernements des pays en développement dans leurs efforts pour mobiliser les acteurs locaux et provinciaux pour remplir 
les objectifs nationaux d’atténuation par des ensembles d’incitations, de résultats et d’actions vérifiables, rapportables et mesurables.

CETTE SECTION ABORDE LES 
POINTS SUIVANTS :

4.1  Introduction

4.2  Diminution des risques 
d’investissement

4.3  Compétitivité économique :  
des règles du jeu équitables et 
des avantages multiples

4.4 Intégration verticale
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« Les villes vont jouer un rôle essentiel pour atteindre les multiples objectifs de politique 
énergétique pour un avenir durable et efficace. L’analyse résultant de la concertation 
de l’AIE sur la cogénération et les réseaux urbains de chaleur et de froid, a montré qu’en 
alignant les initiatives locales et les cadres de politiques nationales, il est possible 
d’améliorer les structures du marché qui soutiennent des systèmes énergétiques 
durables, intégrés et flexibles. » 
John Dulac, AIE, 2014 

Comme avec les autres aspects de la tran-
sition énergétique, la mise en place d’un 
cadre politique approprié est un élément 
clé pour réussir à développer et à éten-
dre les réseaux modernes de chaleur et 
de froid. De nombreuses décisions et me-
sures sont prises au niveau local, mais les 
politiques nationales sont cruciales pour 
atteindre des résultats optimaux. Les poli-
tiques nationales permettent d’atteindre 
le bon niveau de décentralisation de l’au-
torité, le soutien national pour la coordi-
nation locale et la capacité d’exécuter des 
projets, et la prise en compte des réseaux 
urbains de chaleur et de froid dans les 
normes nationales (voir section 4.1).

Bien que les avantages associés aux réseaux 
urbains soient ressentis aux niveaux na-
tional et local (voir les tableaux 1.3 et 1.4), 
les avantages nationaux ne sont pas facile-
ment captés ou valorisés dans les analyses 
commerciales locales de ces systèmes. Les 
réseaux urbains de chaleur et de froid sont 
déjà rentables (voir le graphique 1.8) mais 
les mesures de politiques nationales sont 

nécessaires pour les amener sur le même 
terrain de jeu que les autres technologies 
et refléter leurs avantages au niveau na-
tional (voir la section 4.2). la gouvernance 
à plusieurs niveaux peut interrompre l’in-
tégration et la mise en œuvre efficace de 
politiques entre les niveaux national et lo-
cal. Par exemple, les dispositions adminis-
tratives, politiques et stratégiques peuvent 
être en déphasage avec la fourniture de 
financements, de capacité ou d’informa-
tions (Hammer et autres, 2011). Les villes 
aident de plus en plus à l’élaboration et 
au développement verticalement intégré 
des politiques nationales ou d’Etat pour 
lutter contre ces barrières. La section 4.3 
s’intéresse aux mécanismes par lesquels 
les villes accèdent aux nouveaux mécanis-
mes de financement pour le climat dans 
les économies émergentes et les pays en 
développement, comme les mesures d’at-
ténuation adaptées au contexte national 
(MAAN).

4.1  INTRODUCTION

Cogénération et développement éolien au 
Danemark depuis 1985 (haut) à 2009 (bas) 
résultats d’une politique nationale forte en 
faveur des énergies renouvelables et des réseaux 
de chaleur urbains. Les cartes montrent les 
centrales de cogénération centralisées (cercles 
rouges) et décentralisées (cercles oranges), la 
production éolienne offshore et côtières (cercles 
verts) et les interconnecteurs (Lauersen, 2014).
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Investir dans les réseaux urbains de chaleur et de froid implique un engagement de long terme. Une 
vision nationale énergétique, ou du climat, qui répond explicitement aux enjeux du chauffage et du froid, 
est une étape préalable pour gagner la confiance des investisseurs dans les priorités gouvernementales 
de long terme. Le meilleur moyen de réduire l’incertitude politique consiste à adopter des visions 
énergétiques nationales en faveur des réseaux urbains qui contiennent des objectifs de moyen et de long 
terme avec des étapes et des comptes rendus clairement définis (AIE, 2014b ; Euroheat & Power, 2013).

4.2  DIMINUTION DES RISQUES DE L’INVESTISSEMENT

 4.2  Diminution des risques de l ’ investissement  |  B E N E F ITS

Cependant, les gouvernements locaux sont 
essentiels à la mise en œuvre (par exem-
ple pour aider à réduire les risques liés à la 
charge thermique, voir la section 2). Une 
planification claire et une réglementation 
avec un mandat donné aux autorités lo-
cales pour agir sont les leviers les plus im-
portants pour libérer le déploiement des 
systèmes d’énergie collective, en créant 
une demande de marché et en limitant 
les risques associés à l’investissement de 
capitaux. Toute stratégie nationale devrait 
créer un cadre favorable et cohérent pour 
l’action locale (Chittum and Østergaard, 
2014).

	 4.2.1 PRINCIPES DE 
COMPTABILITÉ 
COHÉRENTS : 
LABELS ET NORMES 
DE L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Parce que les réseaux urbains de chaleur et 
de froid sont en interaction avec d’autres 
domaines comme la production, l’approvi-
sionnement et la consommation d’énergie 
(utilisation finale), qui sont réglementés, 
ils sont affectés par les contradictions lé-
gales entre ces domaines, ce qui peut con-
sidérablement gêner l’aspect commercial.

Parmi les 45 villes championnes, les méth-
odes de comptabilité utilisées pour élabor-
er les normes et les labels de la construc-
tion, comme le système de certification 
Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) (voir la boîte 4.1) créent 
une barrière majeure au déploiement des 
réseaux urbains de chaleur et de froid. 
Les méthodes qui dépendent de la con-
sommation d’énergie à la livraison dans 
les bâtiments ne tiennent pas compte des 
modes de production de l’électricité et de 
la chaleur, ou de l’utilisation d’énergies 
non renouvelables. Elles n’encouragent 
pas l’utilisation des réseaux urbains et con-
tredisent les objectifs énergétiques pour 
leur déploiement. Aux Pays-Bas, l’installa-
tion de pompes à chaleur électriques dans 
une maison individuelle conduit à une im-
portante amélioration du label d’efficacité 
alors que connecter la même maison au 
réseau urbain n’aura souvent aucune inci-
dence sur l’amélioration du label.

Les villes elles-mêmes ne peuvent résou-
dre ce problème, bien qu’elles défendent 
les changements de normes (voir la sec-
tion 2). Une récente étude de Euroheat 
& Power (2013) a conclu que l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments ne devrait 
pas être mesurée de manière isolée mais 
devrait être optimisée en tenant compte 
de l’efficacité de la fourniture d’énergie, 
et en ciblant la réduction de l’énergie pri-
maire fossile plutôt que l’énergie finale.

Des exemples de bonne pratique existent 
en Allemagne et en Finlande où les codes 
de construction définissent les normes 
d’efficacité d’énergie primaire pour les 
nouveaux bâtiments et où les différentes 
sources de chaleur se voient attribuer des 
coefficients différents. Plus le coefficient 
est élevé, plus il est difficile d’atteindre 
les normes, l’efficacité énergétique pri-
maire étant basse. Les deux pays exigent 
qu’une certaine part d’énergie utilisée 
soit de source renouvelable. Les réseaux 
de chauffage urbain basés sur la cogénéra-
tion/récupération de chaleur et/ou les 
énergies renouvelables remplissent ce 
critère. Le décret sur l’économie d’énergie 
en Allemagne vise à réduire la demande 
d’énergie primaire des bâtiments pour 
économiser des ressources et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. L’utilisa-
tion d’une meilleure isolation, d’une meil-
leure conception des systèmes ou l’utilisa-
tion plus efficace des sources d’énergies 
primaires, permettent de remplir ces ob-
ligations. Le système, cependant, reflète 
les avantages de l’efficacité de réseaux 
urbains modernes (Euroheat & Power, 
2013). Le Pearl Rating System, système de 
notation employé à Abu Dhabi, est un au-
tre exemple de comptabilité cohérente de 
l’élaboration à la planification et la mise 
en œuvre.

Les centrales de cogénération à énergies 
renouvelables, comme cette usine au bois, 
St. Paul, Etats-Unis peuvent fournir des 
améliorations énergétiques primaires et de 
la chaleur renouvelable pour permettre à un 
immeuble d’améliorer son label d’efficacité.



106

S E C T I O N  4 

ENCADRÉ 4.1 
LA CERTIFICATION LEED  
(LEADERSHIP IN ENERGY  
AND ENVIRONMENTAL DESIGN) 

Les politiques de classement et les systèmes de classement 
comme le Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED), accordent parfois du crédit à la mise en œuvre de 
systèmes centralisés d’énergie, mais souvent ne tiennent pas 
compte de tous les avantages ou contributions des réseaux 
urbains de chaleur et de froid, et/ou ont tendance à donner 
la préférence aux solutions sur site (en vertu de son intérêt 
pour les bâtiments verts), sans tenir compte des coûts et 
avantages dans leur ensemble. La question du calcul de 
l’efficacité énergétique des nouveaux bâtiments et les labels 
énergétiques des bâtiments existants, est importante.

Parfois, le modèle économique des réseaux urbains 
impose une progression lente qui demande une stratégie 
temporaire et/ou l’utilisation de technologies transitoires. 
Dans le cadre de LEED, les bâtiments qui se connectent 
aux nouveaux systèmes au gaz, comme technologie 
transitoire (avant des réductions importantes lorsque le 
développement atteint un seuil critique) sont pénalisés et 

n’obtiennent pas de crédits pour de futures améliorations 
(qui en général permettent des réductions de gaz à effet de 
serre et d’énergie plus importante). Les promoteurs doivent 
investir dans la connexion mais aussi dans des systèmes 
(possiblement redondants et moins rentables) de court 
terme et des mesures pour obtenir les crédits nécessaires à la 
certification.

Le US Green Building Council a publié et mis à jour des 
lignes directrices concernant les réseaux urbains de chaleur 
et de froid qui permettent aux bâtiments de se connecter 
aux réseaux pour gagner des points d’amélioration 
d’efficacité, fourniture d’énergies renouvelables et de fluides 
frigorigènes (dans les cas de froid urbain) comme résultat 
des réseaux urbains, et ils ont la possibilité de marquer 
un point d’innovation pour le chauffage vert fourni aux 
bâtiments.

	 4.2.2 RESPONSABILITÉ 
DÉCENTRALISÉE

Comme les modèles politiques et com-
merciaux présentés en sections 2 et 3 l’ont 
montré, toute stratégie pour les réseaux 
urbains demande une forte implication 
des autorités locales, qui peuvent exercer 
l’autorité de planification appropriée (et 
la cartographie), notamment concernant 
les nouveaux projets. Les autorités locales 
exercent aussi le rôle d’intermédiaire dans 
les relations avec les propriétaires de loge-
ments sociaux, de bâtiments publics et 
d’autres charges d’ancrage qui formeront 
le fondement du système. Cela implique 
que les autorités nationales définissent 
un cadre règlementaire clair, qui décen-
tralise explicitement les pouvoirs néces-
saires aux autorités locales, par exemple 
dans les domaines des politiques de con-
nexion obligatoire, de la planification 
et de cartographie d’un plan directeur 
énergétique, de la fourniture de services 
énergétiques et de codes de construction 
(voir la section 2). Une telle décentralisa-
tion a eu lieu en Norvège (voir l’étude de 
cas 4.2). La cartographie en particulier 
nécessite une résolution qui ne peut être 
atteinte que par la modélisation localisée 

de l’usage de l’énergie dans une ville. Les 
villes sont le leader idéal de la planifica-
tion et de la cartographie locales.

L’expérience montre que les gouverne-
ments locaux sont les mieux placés pour 
alléger les risques associés aux projets de 
réseaux urbains de chaleur et de froid. La 
décentralisation par l’autorité au niveau 
national, avec un cadre cohérent et favor-
able, peut permettre aux autorités locales 
d’user de leurs pouvoirs pour gérer les 
risques – et identifier des financements – 
pour les projets de réseaux urbains avec 
de longues périodes de développement 
(10-20 ans), des phases successives et des 
propriétaires/promoteurs multiples (par-
ticulièrement dans le secteur privé).

Dans le cadre de cette décentralisation de 
l’autorité les gouvernements nationaux 
encouragent ou mandatent les autorités 
locales à créer des plans de chauffage ou 
énergétiques rentables. Le gouvernement 
danois donne aux villes une grande au-
tonomie et flexibilité dans ce domaine. 
Parfois, la vision nationale peut servir de 
fil directeur à une autorité locale pour 
agir (comme c’est le cas à Londres). Dans 
les cas où les villes n’ont pas accordé trop 
d’importance aux secteurs du chauffage et 

du refroidissement urbains, ou qui n’ont 
traditionnellement pas été impliquées 
dans la fourniture d’énergie, les gouver-
nements nationaux, qui développent des 
stratégies d’énergie centralisée, peuvent 
accélérer la mise en œuvre au niveau local 
en leur demandant des visions et des cartes 
énergétiques locales (voir la boîte 4.2 sur 
l’UE).

	 4.2.3 SOUTENIR LA 
CAPACITÉ ET LA 
COORDINATION AU 
NIVEAU DES VILLES

La décentralisation de la responsabilité 
au niveau local, comme discuté à la sec-
tion 4.1.2, doit s’accompagner de soutien 
financier et de capacité appropriés pour la 
cartographie énergétique, la planification 
de projet, le développement organisation-
nel associé, les dispositions commerciales 
appropriées et le contrôle de qualité tech-
nique. Même quand il n’y a pas plusieurs 
propriétaires, comme dans le modèle de 
service public, il faut du temps pour mettre 
en place le bilan du service pour étendre 
le réseau urbain de chaleur et de froid à 
une vision de long-terme. Les finance-
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ENCADRÉ 4.2 LA LÉGISLATION EUROPÉENNE SUR 
LA PLANIFICATION DU CHAUFFAGE

La législation européenne sur l’efficacité énergétique* 
demande que les autorités locales et régionales planifient et 
conçoivent des infrastructures de chaleur et de froid urbains, 
qui utilisent toutes les sources d’énergies renouvelables et 
de cogénération disponibles dans la région. L’objectif global 
est d’encourager l’identification de solutions rentables pour 
améliorer l’efficacité énergétique, principalement grâce à 
la cogénération, le chauffage et le refroidissement urbains 
efficaces et la récupération de chaleur résiduelle industrielle 
ou, quand celles-ci ne sont pas économiques, par d’autres 
options d’approvisionnement de chaleur et de froid, et par 
l’exécution de cette option.

Les Etats membres de l’Union Européenne doivent identifier 
une option de cogénération efficace, et une option de 
chauffage et de refroidissement urbains efficaces également, 
et analyser les coûts et les avantages des alternatives qui 
existent dans leur pays. Ils doivent prendre des mesures 
adéquates pour s’assurer que ces options sont développées si 
elles sont rentables. L’Italie a mis en œuvre cette législation 
le 4 juillet 2014** et le développement du réseau urbain de 
chaleur et de froid de Milan est planifié en conformité avec 
la règlementation européenne de référence.

Source: EU, 2012

ments des premières phases proviennent 
en général de subventions réparties entre 
toutes les étapes du projet, comme la créa-
tion d’une équipe, le financement du pro-
jet individuel, le projet de démonstration 
ou la création d’un fonds renouvelable.

Le mécanisme européen d’assistance 
technique pour les projets énergétiques 
(ELENA) de La Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) fournit une assis-
tance technique pour lancer de grands 
programmes d’efficacité énergétique et 
d’énergies renouvelables (voir l’étude de 
cas 4.1).

Cela implique le partage des coûts du sou-
tien technique nécessaire pour préparer, 
mettre en œuvre et financer le programme 
d’investissement (études de marché et de 
faisabilité, structuration de programme, 
plan commercial et financier) pour le fi-
nancement par la BEI (BEI, 2012).

Le coût de développement au niveau du 
projet individuel peut atteindre 10% des 
dépenses en capital pour les projets de 
plus de £20 millions (US$32 millions) et 
15% pour les projets de plus de £5 mil-
lions (US$8 millions). Développer des 
projets est chronophage pour les entre-

prises et/ou les villes et demande des in-
vestissements importants avant même de 
commencer l’étape de construction. Pour 
les petits projets dans des villes avec des 
réseaux urbains relativement petits, ce 
processus peut prendre trois ans jusqu’aux 
achats et aux contrats de construction et 
7 ans pour des réseaux plus étendus. De 
plus, capter les avantages conférés à la ville 
dans le modèle économique est un autre 
aspect chronophage du processus de dével-
oppement et doit être réalisé sur la base de 
la ville entière, à moins que ces avantages 
n’aient déjà été captés dans des politiques 
nationales (voir la section 4.2). Certaines 
autorités locales captent ces avantages en 
les évaluant projet par projet. C’est une ap-
proche fragmentée et lente.

Une autre option consiste à créer un fonds 
renouvelable qui permet aux villes de 
développer et vendre des projets au sec-
teur privé et de financer d’autres zones de 
la ville, pour atteindre une vision de plus 
long terme des réseaux urbains Toron-
to a utilisé ce modèle de fonds renouvel-
able suite à la vente réussie de son service 
de chaleur et de froid Enwave au secteur 
privé, rapportant US$150 millions au con-

seil municipal (voir l’étude de cas 3.5).

C’est un modèle similaire qui a récemment 
été développé par R20 (Regions of Action 
Climate) pour faciliter le développement 
de projets solvables, à faible intensité car-
bone, résilients au climat, pour réduire les 
risques d’investissement de ces projets sur 
le marché énergétique. Grâce à un fonds 
dédié, R20 a mis en place dans une ville 
une équipe de développement pour ren-
forcer les capacités, rassembler les clients 
et assurer la solvabilité des projets. L’équi-
pe prend une part des dépenses en capital 
lorsque l’investissement dans le projet est 
confirmé. (R20, 2014).

Dans certains cas, un financement de long 
terme peut être nécessaire si la vente du 
système centralisé d’énergie n’atteint pas 
le prix nécessaire, par exemple parce que 
la chaleur et le froid de ces réseaux sont 
plus chers que ceux produits par les tech-
nologies concurrentes disponibles, ou bien 
que l’ensemble des avantages n’a pas été 
valorisé dans le tarif. La section 4.2 aborde 
la question de l’uniformisation de règles 
équitables par les autorités nationales.

 
* Dans la directive 2012/27/EU sur l’efficacité énergétique, « un réseau urbain de chaleur et de froid efficace » fait référence à un système 
de chaleur et de froid qui utilise 50% d’énergies renouvelables et 50% de chaleur résiduelle, 75% de chauffage produit par cogénération 
ou 50% d’une combinaison de cette énergie renouvelable et de chaleur. Le chauffage urbain est géré par l’Article 2 (où la définition de  
« réseau de chaleur et de froid efficace » est fournie, et l’Article 14 de la Directive EU (Article 10 du décret italien).
** Décret législatif n.102



S E C T I O N  4 

108

LONDRES
ÉTUDE DE  
CAS 4.1 UNITÉ DÉDIÉE À L’ÉNERGIE 

DECENTRALISÉE DE LONDRES

Avec €3,3 millions (US$4,15 millions) de financements de 
démarrage du fonds ELENA de la Banque européenne 
d’investissement, Londres a mis en place la Decentralised 
Energy Project Delivery Unit (DEPDU) en août 2011, pour 
fournir aux Buroughs (arrondissements), et aux autres 
sponsors de projets, de l’assistance technique, financière 
et commerciale, pour développer et amener les projets de 
réseaux urbains de chaleur et de froid sur le marché. Alors 
que le programme de planification de décentralisation 
énergétique, le Decentralised Energy Master Planning 
(DEMaP) a renforcé les capacités, soutenu les autorités 
locales pour identifier des projets (grâce à la cartographie 
du chauffage de Londres) et créé des plans énergétiques, 
le programme énergétique décentralisé a fourni du soutien 
pour commercialiser ces projets.

A ce jour, la Région du Grand Londres (GLA) a soutenu les 
autorités locales, et d’autres parties, avec un investissement 
total de £42,3 millions (US$53,2 millions). Le programme 
soutient activement une réserve de 22 projets de réseaux 
urbains de chaleur et de froid dont l’investissement potentiel 
total s’élève à £304 millions (US$382,3 millions). Parmi 
ceux-ci, cinq étaient dans un état de développement avancé à 
la fin de 2014 et devaient entrer en activité dans les 12 mois.
Par ce programme, Londres a mis en place le London 
Heat Network Manual (le Manuel du réseau du chaleur 
de Londres) (GLA et Arup, 2013) pour proposer aux 
promoteurs, concepteurs de réseaux et opérateurs une 
approche uniforme sur l’exécution et l’exploitation des 
projets de réseaux urbains(Gagliardi La Gala, 2014). 

BERGEN
ÉTUDE  
DE CAS 4.2 

NORVÈGE : RÉDUIRE LE RISQUE DE 
DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX URBAINS EN 
INTÉGRANT LES AVANTAGES MACROÉCONOMIQUES

La Norvège est le pays avec la croissance du marché du 
chauffage urbain la plus rapide. Traditionnellement, le pays 
utilise les ressources hydroélectriques pour le chauffage 
urbain ; cependant les deux critères moteurs, les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique, l’ont amenée à une 
nouvelle vision nationale des réseaux urbains de chaleur et de 
froid. En 2010, la Norvège a adopté un objectif de 10 ans pour 
déployer 10 TWh de réseaux urbains modernes, équivalent 
à 16% du marché du chauffage. Le pays cherche à accroître 
l’utilisation du chauffage urbain, qui fonctionne avec des 
sources renouvelables, à réduire l’usage de l’électricité pour le 
chauffage et à augmenter l’utilisation des usines de valorisa-
tion des déchets pour remplacer les combustibles fossiles.
Le système de licence norvégien a servi de cadre favorable à 
la planification et la mise en œuvre des réseaux urbains. Le 
gouvernement national demande à tout futur prestataire de 
chauffage urbain de présenter un plan de développement 
détaillé, qui inclut la preuve des avantages socio-économiques 
et environnementaux des réseaux par rapport aux autres 
options. Le détenteur de la licence devient le seul fournisseur 
de chauffage sur une zone donnée. Cela permet de réduire 
les risques d’investissement, de donner aux autorités locales la 
possibilité de conférer des mandats de connexion, de protéger 
les consommateurs en mettant en place des critères de service 
standards et en exigeant des tarifs compétitifs avec la tech-
nologie/combustibles alternatifs concurrents (dans ce cas le 
chauffage électrique), et de fournir des conditions équitables 
en exigeant que l’analyse des avantages socioéconomiques 
fasse partie du critère d’évaluation des coûts.

Ces principes constituent une bonne pratique que ce soit 
pour la régulation des tarifs (voir la section 4.2) ou la 
décentralisation de l’autorité de planification au niveau local 
(voir la section 4.1.2). C’est une approche similaire à celle de 
l’Union Européenne concernant les évaluations de rentabil-
ité et la mise en œuvre locale (voir la boîte 4.2).
La Norvège a promulgué plusieurs politiques nationales clés 
pour le développement des réseaux urbains de chaleur et 
de froid. Par exemple : tous les bâtiments de plus de 500 m2 
doivent utiliser 60% de chauffage renouvelables et ne peu-
vent pas utiliser le chauffage électrique ou à base de combus-
tibles fossiles (des exemptions peuvent être obtenues pour les 
maisons individuelles passives) ; l’installation de chaudières 
fioul est interdite dans tous les nouveaux bâtiments et les 
bâtiments rénovés ; l’enfouissement de déchets organiques 
est interdit ; et la moitié de l’énergie issue de l’incinération 
des déchets doit être valorisée.
La Norvège a mis en place un schéma de soutien financier 
pour la production de chaleur renouvelable destiné aux 
sociétés de réseaux urbains, et pour la production de chaleur 
renouvelable à petite échelle, avec au maximum 30% de sou-
tien par projet (en moyenne entre 15-20%). L’objectif est de 
changer le système énergétique en utilisant plus d’énergies 
renouvelables – en le rendant plus flexible – et en améliorant 
la sécurité d’approvisionnement. Le soutien financier est 
également disponible pour encourager les investissements 
dans les unités d’incinération des déchets.

Source Hawkey et Webb, 2012 ; Euroheat & Power, 2013
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Les gouvernements nationaux reconnaissent lentement les avantages des réseaux urbains de chaleur et 
de froid et mettent en place des mesures règlementaires et financières pour répondre aux questions de 
tarification qui, soit ne sont pas prises en compte dans les avantages des systèmes d’énergie centralisée, 
ou soit les désavantagent à cause des subventions directes ou indirectes. Cette section revoit certaines 
mesures nationales communes qui ont aidé au succès des 45 villes championnes, reconnaissant que les 
mesures dépendent des priorités nationales spécifiques, des technologies impliquées, de leur maturité, de 
l’expérience et de l’histoire du secteur (AIE, 2012 ; Werner 2011 ; Pöyry et AECOM, 2009). L’intervention 
du gouvernement pour améliorer la compétitivité des systèmes centralisés d’énergie peut se justifier 
quand il compense des impacts non reconnus dans les structures de prix habituelles (AIE, 2014b).

4.3

	 4.3.1   TAXES NATIONALES

Les taxes sur les émissions de combusti-
bles fossiles (taxes carbone) ont été util-
isées au Danemark, en Suède et en Fin-
lande pour mettre en place des règles de 
jeu équitables pour les réseaux urbains 
de chaleur et de froid. La taxe carbone 
montre la préférence pour une solution 
de marché de long terme plutôt que du 
soutien de projet, reflétant la maturité de 
ces marchés (EcoHeat4EU, 2012, Werner 
2011). Cela grâce aux avantages de l’effi-
cacité énergétique. En Suède, une taxe 
CO2 a joué un rôle majeur dans la straté-
gie de transition énergétique du pays. La 
ville de Växjö a noté que la taxe CO2, qui 
a augmenté le prix de la consommation 
du fioul dans les usines et les maisons in-
dividuelles, a joué un rôle essentiel dans 
le développement des réseaux urbains. 
Les consommateurs ont cherché des alter-
natives économiques. De la même façon, 
Göteborg a mis en place une taxe CO2 qui 
est devenue la mesure de politique natio-
nale principale en faveur des réseaux (voir 
l’étude de cas 1.1).

Les pénalités ont joué un rôle import-
ant dans le développement des réseaux 
urbains à Anshan. La pollution atmo-
sphérique est pénalisée au niveau national 
en Chine en raison de ses effets néfastes 
sur la santé. Le gouvernement publie tous 
les mois la liste des 10 pires villes et une 
évaluation de performance des provinc-
es. En 2013, Anshan a reçu une amende 
de CNY7,8 millions (US$1,3 million). Les 
amendes financent le projet « ciel bleu », 
projet antipollution lancé en 2012. La 
réglementation habilite les autorités pro-

vinciales à donner des amendes à 14 villes 
pour concentration excessive de particules 
(PM10), SO2 et CO2 (Ximeng, 2013). Pour 
prévenir les amendes, Anshan a opté pour 
le développement et l’amélioration des sys-
tèmes d’énergie collective, un bien meil-
leur moyen d’utiliser l’argent que de payer 
des amendes.

En France, dans le cadre de la loi nationale 
sur le logement, si une ville atteint 50% 
d’énergies renouvelables, ou de chaleur 
récupérée, dans son réseau de chauffage 
urbain, elle bénéficiera d’une réduction de 
la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, passant 
à 5,5%. L’objectif est de permettre aux ré-
seaux de chaleur urbains d’avoir le même 
niveau de TVA que d’autres solutions de 
chauffage compétitives, utilisant le gaz et 
l’électricité (voir l’étude de cas 2.10).

Les réseaux de chaleur urbains de Brest 
bénéficient de cette réduction de la TVA 
(5,5% contre les 20% du taux normal de 
TVA) avec 85% de la demande de chaleur 
fournie par l’incinérateur de déchets.

Une taxe sur la chaleur résiduelle non 
recyclée est une mesure potentielle qui 
pourrait augmenter l’utilisation de cette 
source disponible. Les villes ont noté que 
les industries ont souvent de petites inci-
tations pour fournir la chaleur résiduelle 
au réseau urbain, puisque ce n’est pas leur 
activité principale. Quand les taxes ne sont 
pas en place, les gouvernements nationaux 
peuvent offrir des subventions pour mon-
trer leur reconnaissance des avantages 
socioéconomiques associés aux réseaux 
urbains et/ou créer un contexte équitable 
(voir l’étude de cas 2.11).

COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE :  
SITUATION ÉQUITABLE ET AVANTAGES MULTIPLES

Brest, France
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	 4.3.2 SOUTIEN OPÉRATIONNEL À 
LA COGÉNÉRATION/TARI‑
FICATION DES AVANTAGES 
DE LA COGÉNÉRATION

Tarifer les avantages de la cogénération 
est important pour mettre en place une 
situation équitable (voir la section 1 et la 
section 2.4.3) (AIE, 2014b). Sur certains 
marchés, les projets d’énergie décentral-
isée n’ont pas le plein accès au marché de 
détail de l’électricité et doivent vendre les 
surplus sur le marché de gros à des prix 
beaucoup plus bas. C’est une barrière d’en-
trée aux producteurs d’électricité décen-
tralisée qui espèrent participer aux projets 
d’énergie collective (AIE, 2014b). Si l’élec-
tricité produite par les usines de cogénéra-
tion est mieux rémunérée, les besoins en 
financements publics pour les réseaux ur-
bains peuvent diminuer, et fournir un ren-
dement sur investissement suffisant pour 
engager le secteur privé. Les villes comme 
Velenje, Lódz et Francfort ont réussi à ac-

célérer le développement des réseaux ur-
bains grâce à des politiques nationales sur 
la cogénération. En tant que facilitateurs, 
les autorités locales peuvent aider les four-
nisseurs à éviter le marché centralisé de 
l’électricité comme à Londres (voir l’étude 
de cas 4.3).

Pour certaines usines de cogénération, le 
coût d’opportunité de la production de 
chaleur (production électrique réduite) 
peut définir un tarif suffisant pour assur-
er la profitabilité de la cogénération. Par 
exemple, une réduction du rendement 
d’une unité à turbine à gaz à cycle com-
biné de cogénération de 50% à 43% pour 
produire plus de chaleur (une réduction 
de 14%) établit le tarif du chauffage à 14% 
du prix de gros de l’électricité (très bas) 
(Gudmundsson et Thorsen, 2013). Pour 
les autres unités de cogénération, obligées 
de fonctionner à cause du manque de 
capacité de secours par exemple, ou si le 
fonctionnement de l’électricité seul ne 
suffit pas à couvrir les dépenses en capi-
tal (CAPEX), des tarifs de chauffage plus 
élevés peuvent être nécessaires. Cepen-
dant, des tarifs trop élevés de cogénération 
devront être soutenus.

Certains pays ont mis en place des tarifs 
subventionnés pour encourager le dével-
oppement de la cogénération, étant don-
né que ses nombreux avantages ne sont 
pas comptabilisés dans la tarification du 
modèle économique. Erevan a mis en 
place un tarif subventionné pour tenir 
compte des avantages du chauffage urbain 
(étude de cas 4.4) et le décret allemand 
sur la cogénération vise 25% d’électricité 
produits par cogénération d’ici 2020. Ce 
soutien donné à la cogénération est im-
portant étant donnés les avantages de la 
cogénération en Allemagne, notamment 
sa capacité d’intégrer des niveaux de PV 
importants sur le système électrique (voir 
l’étude de cas 1.3). Dans le cadre de la 
loi sur la cogénération, les opérateurs de 
transmission d’électricité doivent donner 
la priorité à la production des usines de 
cogénération. Elles reçoivent également 
un complément sur le prix de l’électric-
ité, en fonction de leur taille. Pour les 
nouvelles usines, de grande taille, cela 
représente US$20 par MWh, qui apparaît 
comme « surcharge cogénération» sur la 
facture.

	 4.3.3 RÉGULATION DES TARIFS
La régulation du tarif est un aspect im-
portant des réseaux urbains de chaleur et 
de froid qui peut protéger le consomma-
teur, sur un marché naturellement monop-
olistique, et si des politiques de connexion 
obligatoire sont en place (voir la section 
2.2.4).

Les tarifs peuvent être régulés de nom-
breuses manières : les tarifs des réseaux 
urbains sont au prix de la technologie 
alternative, les profits des opérateurs de 
réseaux ou les coûts qu’ils peuvent appli-
quer aux consommateurs sont régulés, il 
s’agit alors de régulation indirecte. Sou-
vent, quand la connexion est volontaire, 
les pays dépendent de la compétition entre 
les sources de chaleur ou de froid pour as-
surer des prix équitables.

De plus, les tarifs peuvent être appliqués 
au même taux à des groupes de consom-
mateurs (tous les consommateurs résiden-
tiels paient le même tarif), ou les coûts 
peuvent être imposés à certains consom-
mateurs en fonction des coûts d’expansion 
du réseau pour les connecter. Imposer des 
coûts spécifiques à des consommateurs 
peut permettre d’isoler ceux qui ne sont 
pas impliqués afin de servir une région en 
particulier ou un type de consommateurs ; 
cependant, le risque est de laisser des con-
sommateurs individuels faire face à des 
tarifs de chauffage injustement élevés.

n	RÉGULATION DES TARIFS EN FONCTION DU 
COÛT DE LA TECHNOLOGIE ALTERNATIVE. 

Certains pays ont mis en place des poli-
tiques nationales qui imposent un coût de 
chauffage ou de froid équivalent à celui de 
la technologie alternative la plus proche. 
Cela permet aux consommateurs de béné-
ficier de conditions plus avantageuses 
grâce au réseau d’énergie centralisée, un 
facteur non négligeable en cas de politique 
de connexion obligatoire, les consomma-
teurs n’ayant pas le choix de se connecter 
ou non. Cependant, ce barème de prix ne 
garantit pas des prix moins chers ou plus 
stables, principal avantage des réseaux ur-
bains de chaleur et de froid. Dans les pays 
où les prix de la technologie alternative la 
plus proche (comme les chaudières à gaz) 
sont élevés, ou instables, la régulation des 
tarifs sur la base des coûts de la technolo-
gie alternative ne profite pas aux réseaux 
urbains qui présentent pourtant des avan-
tages significatifs.

De plus, les opérateurs de réseaux ur-
bains ne pourront peut-être pas transférer 
les coûts, ce qui peut rendre le modèle 
économique non viable.

Cogénération à Łód´z, Pologne (haut).  
Facades historiques à Francfort, Allemagne (bas).
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LONDRES

ÉTUDE  
DE CAS 4.3 LICENCES ALLEGÉES DE LONDRES :  

FACILITER LES VENTES D’ÉNERGIE

En mai 2009, le régulateur britannique Ofgem a introduit 
des changements dans le système d’attribution des 
licences de fourniture d’électricité pour permettre aux 
générateurs d’énergie décentralisée de conclure des 
accords avec des fournisseurs tiers autorisés. Les sources de 
production décentralisée peuvent ainsi recevoir des licences 
d’approvisionnement sans être directement liés aux codes de 
l’industrie régulant les accords commerciaux centralisés.
Dans le cadre de la licence allégée, pour vendre de 
l’électricité, le « fournisseur junior » doit entrer en contact 
avec un « fournisseur tiers senior » de services d’électricité ; le 
fournisseur senior est alors responsable de l’acheminement de 
l’électricité à travers le réseau public en utilisant l’opérateur 
de réseau de distribution approprié. La partie tierce prend 
en charge l’installation de compteurs et l’ensemble des 
tâches administratives, dont le processus de changement de 
fournisseur. Le « fournisseur junior » conserve la propriété de 
l’électricité et « possède » le consommateur.
En octobre 2014, aucun de ces permis n’avait été accordé. Les 
barrières incluent l’incertitude concernant les termes exacts 
du contrat entre le fournisseur junior et le système d’énergie 
collective et un fournisseur tiers autorisé pour les services 
d’acheminement de l’électricité, ou le manque d’intérêt 
des fournisseurs industriels existants. De même, les grands 
fournisseurs n’étant pas vraiment obligés d’offrir ces services à 
un petit fournisseur ou à un système d’énergie collective, il n’y 
a pas non plus de restrictions ou de dispositions particulières 

concernant les termes du contrat qu’ils peuvent offrir. En 
fin de compte, l’existence de ce schéma n’est pas vraiment 
connue.
La Région du Grand Londres veut jouer le rôle de leader en 
pilotant le système de licence allégée par une collaboration 
avec les Buroughs (arrondissements) (qui deviennent 
producteurs et fournisseurs) et en leur achetant leur 
production électrique excédentaire à un tarif plus élevé. Cela 
devrait permettre d’attirer plus de £8 milliards (US$12,8 
milliards) d’investissements pour les infrastructures 
d’électricité de la ville d’ici 2025.
Les surplus de production de plusieurs unités de cogénération 
dans les arrondissements du Grand Londres sont déjà intégrés 
au réseau. Mais parce qu’elles ne sont pas suffisamment payées 
pour cette production, plusieurs usines de cogénération ont 
été forcées à fermer. Suite à des études de faisabilité menées 
sur deux réseaux urbains de chauffage avec le soutien de la 
GLA, le Conseil de l’arrondissement d’Haringey a conclu que, 
dans l’hypothèse de tarifs de gros appliqués à la production 
par l’unité de cogénération, il y avait dans les deux cas un 
manque de financement ce qui nécessitait des subventions. 
Si les centrales de cogénération avaient accès au marché du 
détail, le retour sur investissement serait suffisant pour se 
passer de subventions et solliciter, à la place, le secteur privé. 
En d’autres termes, en changeant les structures du marché, il 
devient possible de solliciter le secteur privé pour exécuter des 
projets (Davidson, 2013).
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EREVAN
ÉTUDE  
DE CAS 4.4 

EREVAN : UTILISER UN TARIF À PLUSIEURS 
COMPOSANTS POUR ENCOURAGER  
UN CHAUFFAGE EFFICACE ET ACCESSIBLE

La fourniture de chaleur à Erevan et dans toute l’Arménie, 
a considérablement évolué au cours des 20-30 dernières 
années. Le pays n’a pas de ressources en combustibles 
fossiles et, jusqu’au début des années 1990, faisait face à 
une crise économique et énergétique. Le pays importait du 
gaz naturel pour alimenter les réseaux de chaleur urbains 
qui approvisionnaient 90% des bâtiments résidentiels et 
publics. Or, en 1992, les réseaux de chaleur urbains avaient 
pratiquement disparu. Au début des années 1990, les 
interruptions régulières d’importations de gaz ont forcé 
la population à se tourner vers des solutions de chauffage 
individuelles plus chères, comme le bois, le kérosène ou 
l’électricité. Depuis 1996, l’approvisionnement en gaz s’est 
amélioré et les prix de l’énergie primaire se sont libéralisés. 
Mais le chauffage urbain reste inutilisé en raison du manque 
de fiabilité et d’entretien du réseau et des déperditions 
importantes de chaleur (jusqu’à 50% dans le district d’Avan, 
Erevan). Ces éléments sont à mettre en relation avec les taux 
de collecte des paiements très faibles (les consommateurs 
ayant opté pour des chaudières à gaz et pour l’électricité). 
En 2006, une évaluation a trouvé que la production 
centralisée de chaleur (en utilisant les réseaux de chaleur 
urbains existants) étaient environ 60% plus coûteuse que les 
chauffages individuels au gaz. L’évaluation a été conduite 
par le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) – Projet FEM, Arménie – Améliorer l’efficacité 
énergétique du chauffage municipal et de la fourniture d’eau 
chaude (2012).

Ce projet a le potentiel de restaurer de grandes parties 
du réseau de chauffage urbain à Erevan et de fournir 
un chauffage plus sûr, moins cher et plus fiable que les 
chauffages individuels au gaz. Avan, un district résidentiel 
d’Erevan de 32 000 résidents, a été sélectionné pour mener 
un projet pilote. Le réseau de chaleur urbain ne fournit 
plus de chauffage depuis 2003 (et d’eau chaude depuis 
1994) et opérait auparavant à 50% de son rendement. 
L’état du secteur du chauffage et le budget limité de la 
municipalité n’ont pas laissé d’autre choix que de faire 
appel au secteur privé.

Pour réduire les risques commerciaux et attirer le secteur 
privé, l’équipe de projet PNUD-FEM a recommandé 
des changements réglementaires pour garantir les tarifs 
de chaleur et de l’électricité pour le projet. Le tarif de 
chaleur a été fixé sur la base d’une étude de marché sur 
le terrain, afin de s’assurer que les tarifs proposés seraient 
largement inférieurs aux prix issus des équipements 
individuels, assurant ainsi un taux de connexion important 
au réseau amélioré. Le tarif de chaleur comprend plusieurs 
éléments, ce qui stimule la réduction de la demande de 
consommation, mais l’élément fixe du tarif garantit que 
les coûts fixes de la connexion seront couverts. Le tarif 
de l’électricité a été calculé pour assurer l’ensemble 
des recettes nécessaires pour atteindre le retour sur 
investissement attendu par le secteur privé. Le tarif final, 
subventionné, était proche de celui de l’unité de production 
thermique marginale observé sur le système de production 
arménien.

L’équipe a recommandé le partenariat public-privé comme 
meilleur modèle pour réduire le risque commercial et 
les coûts de chauffage. Le rôle du secteur public serait 
d’avoir une part de responsabilité mais aussi d’alléger les 
barrières institutionnelles à la mise en œuvre et d’offrir des 
conditions d’investissement favorables. Cela a conduit la 
municipalité d’Erevan à accorder un usage gratuit des actifs 
de production de chaleur à la nouvelle entreprise chargée de 
la fourniture de chauffage. 

La restauration et la construction de réseaux internes 
pour la connexion des appartements ont joué un rôle 
important dans le développement des réseaux. Ce type de 
développement est considéré comme un prêt bonifié, lequel 
serait remboursé par une grille de tarif séparée. De plus, 
les campagnes de sensibilisation auprès des résidents ont 
été cruciales en raison du scepticisme des habitants à cause 
des mauvaises performances des réseaux de chaleur urbains 
dans le passé. Il a fallu les persuader que les tarifs bas 
resteraient en place à l’avenir. La phase initiale a connecté 
10 000 habitants et a réduit la consommation énergétique 
de 50,2 GWh par an, économisant l’équivalent de 10 200 
tonnes de CO

2. En 2006, l’entreprise ArmRusCogeneration 
CJSC a été créée, la majorité des parts étant détenue par des 
investisseurs étrangers, le reste par la municipalité d’Erevan.

Source : PNUD, 2012

District d’Avan, Erevan, Arménie
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Ce type d’approche de tarif régulé n’exige 
pas des entreprises de réseaux qu’elles in-
novent et réduisent les coûts, en particulier 
si le combustible de la technologie concur-
rente alternative est le même que celui des 
réseaux urbains. Par exemple, si le tarif du 
chauffage urbain est fixé sur la base du prix 
du gaz résidentiel, le modèle économique 
pour les réseaux urbains fait sens quand 
la chaleur est essentiellement produite par 
l’usine de cogénération. Ou bien, si le tar-
if du refroidissement urbain est fixé sur la 
base du prix de l’électricité résidentielle, 
les groupes froids électriques font plus de 
sens, écartant les autres technologies faibles 
en carbone comme les groupes froids par 
absorption. Ces questions varieront en 
fonction des pays. Chaque pays devra me-
surer les avantages de la régulation des 
prix basée sur les technologies alternatives 
avec les effets négatifs d’une telle struc-
ture de prix. En Norvège, la grille de tari-
fication pour les réseaux urbains est fixée 
en dessous de celle de la technologie la 
plus proche, le chauffage électrique. En 
échange, les entreprises d’énergie central-
isée reçoivent un monopole sur une zone, 
pour leur garantir que des coûts sont suf-
fisamment bas (voir l’étude de cas 4.2). A 
Singapour, dans le cadre de la loi de 2011 
sur le refroidissement urbain, tous les bâti-
ments commerciaux de la zone de Marina 
Bay doivent se connecter, et les contrôles sur 
les tarifs garantissent des prix qui ne dépas-
sent ceux de l’eau froide produite. L’opéra-
teur du réseau de froid urbain à Singapour 
obtient un rendement de référence basé sur 
les actifs investis. Cependant, une fois que 
les pertes de démarrage ont été récupérées, 
et que le système atteint une masse cri-
tique de charge pour une exploitation 
économique efficace, tout gain financier 
qui dépasse le rendement de référence est 
partagé de manière équitable entre l’opéra-
teur et les clients. Ainsi, les clients sont 
assurés d’économiser à long terme tandis 
que les risques de demande au démarrage 
d’un projet vert sont atténués. Erevan attire 
des clients qui reviennent sur le réseau de 
chauffage urbain en mettant en œuvre une 
grille de tarification multiple. Les prix étab-
lis sont similaires aux prix des chaudières 
au gaz naturel individuelles, et encouragent 
les économies d’énergie en appliquant une 
charge variable (voir l’étude de cas 4.4).

n	TARIF RÉGULÉ INDIRECTEMENT PAR LE PLA-
FONNAGE DES PROFITS ET LA RÉPERCUSSION 
SUR LES PRIX. Ce type de modèle à l’avan-
tage de réduire les dépenses énergétiques 
des consommateurs, quand les tarifs du 
réseau sont inférieurs à ceux de la technol-
ogie alternative concurrente. Cependant, 
si certaines années le tarif associé au ré-
seau est plus cher (en raison de la baisse 
des prix du gaz par exemple), le client peut 
potentiellement payer plus que la technol-
ogie alternative la plus proche. 

Au Danemark, le gouvernement national 
définit les coûts qui peuvent être récupérés 
par les prix de chauffage urbain, et ensuite 
répercutés sur les consommateurs. Si un cli-
ent est individuellement responsable d’un 
coût, comme le coût de connexion d’une 
nouvelle maison, l’entreprise de chauffage 
urbain doit s’assurer que le client paie le 
coût fixe. Le modèle est juste quand il s’agit 
de la connexion. Il peut augmenter la part 
de coûts fixes par rapport à celle des coûts 
variables dans la grille de tarification. Cela 
peut réduire l’incitation à la conservation 
d’énergie (Chittum et Østergaard, 2014). 
La surveillance nationale garantit que les 
entreprises de chauffage urbain appliquent 
des tarifs justes et ne répercutent pas des 
coûts qui ne devraient pas incomber aux 
clients. De plus, l’obligation de publier un 
rapport annuel, comprenant la répartition 
des coûts variables et fixes des entreprises, 
donne aux clients la possibilité de comparer 
les tarifs (Chittum et Østergaard, 2014).

La tarification régulée, par la répercussion 
des coûts sur les consommateurs (par oppo-
sition aux prix fixés en fonction des coûts 
de la technologie la plus proche), a permis 
aux consommateurs danois de bénéficier 
de prix bas par rapport aux autres technol-
ogies, avec 94,4% de chauffage vendus par 
des entreprises de chauffage urbain danois-
es, devenu moins cher que les solutions de 
chauffage alternatives individuelles (Chit-
tum et Østergaard, 2014). Le Danemark a 
mis en place le contrôle des profits des en-
treprises de chauffage urbain, plafonnant 
les profits et imposant que les excédents 
soient utilisés pour réduire les tarifs de 
chauffage. Le Japon a adopté la même ap-
proche de fixation des prix du chauffage, 
où la loi d’approvisionnement commercial 
du chauffage fixe le tarif pour inclure tous 
les coûts initiaux. Le prix est approuvé par 
le gouvernement national, conduisant à 
une tarification non flexible.

Dans la province canadienne de Colombie 
britannique, les services publics d’énergie 
collective sont réglementés par la Commis-
sion des services publics de Colombie bri-
tannique qui met en œuvre une structure 
du capital et permet un rendement des cap-
itaux propres limitant les profits de ces ser-
vices publics. Cela se traduit concrètement 
par la charge d’un tarif moyen admissible. 
A Vancouver, la propriété publique impli-
que également que la grille de tarification 
soit extrêmement transparente, encourag-
eant les connexions (étude de cas 3.1).

n	LES TARIFS NON REGULÉS. En l’absence d’au-
torité de régulation au niveau national, les 
autorités locales peuvent toujours influenc-
er les tarifs par une participation active et 
par la propriété des réseaux urbains dans 
leurs villes. Des contrats de concessions sont 
mis en place et intègrent des conditions de 
niveaux de tarification, ou bien la propriété 

publique réduit les coûts et élimine les 
profits pour diminuer les prix (voir l’étude 
de cas 3.2 sur la production d’électricité 
et de chauffage de Bunhill). Sur certains 
marchés, la compétition entre les sources 
de chauffage peut suffire à maintenir les 
prix bas. Cependant, les consommateurs 
devront être protégés contre les effets des 
contrats à long terme, jusqu’à 5 ans (GLA et 
Arup ; 2013). En effet, les réseaux urbains 
peuvent être légèrement moins chers que 
les solutions individuelles de chaleur ou de 
froid, les consommateurs ne seront jamais 
propriétaires de leur connexion alors qu’ils 
le sont toujours de leur chaudière ou cli-
matiseur après 10 ans. Cette notion devrait 
être prise en compte dans les formules de 
tarification. Des normes industrielles des 
contrats aux consommateurs devraient 
être développées, de même que des services 
pour conseiller les consommateurs sur les 
meilleures options de chauffage.

Le District Heating Manual for London 
(GLA et Arup, 2013) recommande de 
définir des prix de chauffage urbain en 
fonction des coûts de l’alternative tech-
nologique concurrente, au Royaume-Uni 
c’est en général les chaudières à gaz (le 
manuel recommande la même chose pour 
les prix des réseaux de froid urbain). Ces 
tarifs ne seront probablement pas lourde-
ment régulés à l’avenir et les entreprises de 
chauffage urbain pourraient utiliser des 
structures de tarifs variables.

C’est un modèle qui devrait fonctionner 
à Londres où la connexion obligatoire est 
peu probable, et parce que les réseaux de 
chauffage urbain seront développés avec 
de nombreuses sources de chauffage issues 
de cogénération au gaz. Londres poursuiv-
ant la décarbonisation du chauffage, dif-
férentes structures de prix devraient émerg-
er, notamment si les coûts du chauffage 
diffèrent des prix du gaz.

Dans les pays où l’énergie est subventionnée 
au niveau du consommateur (par exemple 
l’électricité ou le gaz naturel), ces subven-
tions devraient être prises en compte par 
les autorités concernées et devraient pou-
voir être répercutées sur les prix de l’éner-
gie centralisée. Par exemple, dans un pays 
avec un réseau de froid urbain où les prix 
de l’électricité aux consommateurs résiden-
tiels sont subventionnés, et sont fixes et bas, 
tout au long de la journée, alors 1) il devrait 
être permis de répercuter ces prix bas sur 
les prix du froid urbain, et 2) les tarifs fixes 
de l’électricité devraient être répercutés 
aux opérateurs de réseaux de froid urbains, 
ou bien les subventions devraient être redi-
rigées au niveau du stockage de froid, pour 
stimuler un usage efficace et opportun de 
l’électricité.
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Egalement appelée intégration infranationale ou approches de gouvernance multiple, l’intégration 
verticale efficace est nécessaire pour optimiser la planification, la coordination et le suivi du 
développement entre les différents niveaux de gouvernement, du niveau national/fédéral à l’état ou 
province et au niveau local. Sachant que chaque niveau de gouvernement a son propre mandat et ses 
responsabilités, cette intégration verticale est de plus en plus importante notamment dans le contexte de 
la lutte contre le changement climatique (atténuation et adaptation), du développement durable et de la 
sécurité énergétique.

4.4  INTÉGRATION VERTICALE

Les nouveaux modèles à gouvernance 
multiple sont nécessaires pour assur-
er l’engagement opportun de tous les 
niveaux de gouvernement, et pour ren-
forcer mutuellement le rôle et les activi-
tés de chacun. L’intégration verticale est 
directement liée aux actions et résultats 
mesurables, rapportables et vérifiables 
(MRV). L’aspect MRV vise à accroître la 
confiance dans les données, le processus 
et les résultats et peuvent aider à assurer 
la transparence.

Les réseaux urbains offrent un niveau 
d’engagement effectif et un large éventail 
d’instruments à la disposition des autorités 
locales pour diriger, guider et conduire les 
projets dans ce domaine – en s’alignant 
sur les politiques et les plans nationaux. 
Cela comprend notamment la stratégie, la 
réglementation, les politiques, l’urbanisme 
et l’aménagement spatial en utilisant les 
mesures d’incitations et de dissuasions fi-
nancières, le soutien au développement du 
marché et la coordination de l’engagement 
des parties prenantes.

Les actions des autorités locales com-
plètent, et souvent vont au delà, les poli-
tiques nationales et des états. Les gouver-
nements nationaux utilisent souvent les 
programmes infranationaux réussis com-
me schémas directeurs de leurs politiques 
nationales (REN21, 2014 ; Leidreiter et au-
tres, 2013 ; NREL 2010). La technologie et 
politique du réseau de Christchurch est un 
test pour une possible extension et dupli-
cation en Nouvelle-Zélande. La Chine ex-
périmente le commerce du CO2 au niveau 
local avant de le lancer au niveau nation-
al (Song et Lei, 2014 ; Climate Institute, 
2013). De nombreuses autorités nationales 
et régionales en Europe font progresser les 
incitations en faveur des projets d’énergie 
centralisée pour atteindre leurs objectifs, 
comme souligné aux sections 4.1 et 4.2.

Les villes devenant de plus en plus impor-
tantes pour remplir les objectifs nation-
aux, elle jouent un rôle grandissant dans 
la conception et le développement de poli-
tiques nationales et d’Etat verticalement 
intégrées. La Coopération Economique 
de la zone Asie-Pacifique (APEC) fait la 
promotion de son projet « Ville modèle 
à faible densité carbone ». Yujiapu en 
Chine ; L’île de Samui en Thaïlande et Da 
Nang au Vietnam sont les trois premières 
études de cas. En 2013, 8 villes modèles au 
Brésil, en Inde, en Afrique du Sud et en In-
donésie ont commencé la formulation de 
stratégies de développement à faible den-
sité de carbone, en utilisant une méthode 
de l’ICLEI pour les autorités locales. Les 
villes explorent des moyens de capter de 
nouveaux mécanismes de financement sur 
le climat pour les économies émergentes et 
les pays en développement, et notamment 
les mesures d’atténuation adaptées au con-
texte national (MAAN).

Restauration de la tour de l’horloge, symbole 
du jubilée de diamant de Christchurch, 
après le tremblement de terre de 2011.
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	 4.4.1 EXPLOITER LES MESU‑
RES D’ATTÉNUATION AD‑
APTÉES AU CONTEXTE 
NATIONAL (MAAN) POUR 
LES EFFORTS LOCAUX

Lors de la Conférence des Nations Unies 
sur le climat en 2010, à Cancun, Mexique, 
les Parties se sont mises d’accord sur le fait 
que les pays en développement devraient 
mettre en œuvre des mesures d’atténuation 
adaptées au contexte national (MAAN) qui 
soient mesurables, rapportables et vérifi-
ables. Une MAAN regroupe toute action 
qui, d’une façon ou d’une autre, contribue 
à la réduction des gaz à effet de serre tout en 
répondant aux besoins de développement 
du pays. Tandis qu’une MAAN peut en-
glober un projet spécifique ou une mesure 
pour réduire les émissions à court terme, 
elle englobe également les politiques, 
stratégies et programmes de recherche qui 
conduisent aux réductions des émissions à 
long terme.

Bien que le rôle des acteurs locaux et pro-
vinciaux dans l’atténuation du changement 
climatique ne soit pas discuté, il manque 
aux MAAN de l’expérience pratique et des 
approches réussies à plusieurs niveaux du 
gouvernement. Cela comprend les straté-
gies pour permettre aux villes de lever des 
fonds pour le climat, pour soutenir les ac-
tions des autorités locales, comme les poli-
tiques énergétiques, qui peuvent fournir 
des avantages d’atténuation importants au 
niveau national, qui ne sont pas monétisés 
mais demandent des ressources et des ca-
pacités importantes de la part des autorités 
locales. Comme observé dans le cas de 
l’énergie centralisée, les gouvernements na-
tionaux ont commencé à proposer des in-
citations qui peuvent délivrer ces avantages 
publics (voir les sections 4.1 et 4.2). Cepen-
dant, les gouvernements locaux, provinci-
aux et nationaux continuent de faire face à 
des freins dans la coordination des efforts 
pour optimiser les synergies et atteindre les 
objectifs de politique communs.

Deux approches pilotes sont en cours en 
Afrique du Sud (voir l’étude de cas 4.5) et 
en Indonésie, financées par l’Initiative in-
ternationale du climat (IKI) du Ministère 
fédéral de l’environnement, de la conser-
vation de la nature, de construction et de 
la sécurité du nucléaire (BMUB), et mises 
en œuvre par la coopération technique 
allemande, Deutsche Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit (GIZ). Elles 
fournissent un début d’expérience pour 
combler ce vide. Le projet BMUB-IKI sur 
« l’implication des acteurs infranationaux 
aux stratégies d’atténuation nationales 
par les MAAN verticalement intégrées » 
soutient les gouvernements des pays en 
développement pour atteindre les objectifs 
d’atténuation nationale par des incitations 
économiques et des systèmes MRV.

	 4.4.2 QUELQUES EXPÉRIENCES 
AVEC LES MAAN VERTICA‑
LEMENT INTÉGRÉES

Les premiers résultats des deux projets pi-
lotes MAAN verticalement intégrées en In-
donésie et en Afrique du Sud comprennent :

n	L’APPROPRIATION DES MAAN VERTICALEMENT 
INTÉGRÉES COMMENCENT AU NIVEAU NATIONAL. 

Tandis que l’objet principal des MAAN ver-
ticalement intégrées consiste à engager et 
motiver les acteurs infranationaux dans le 
processus MAAN, l’étape initiale a consisté 
à placer les MAAN verticalement intégrées 
dans le contexte institutionnel national et 
celui de la stratégie climatique nationale.

n	L’APPROPRIATION DES MAAN VERTICALEMENT 
INTÉGRÉES EST PARTAGÉE AU NIVEAU NATIONAL 
ENTRE L’AGENCE LEADER DU DÉVELOPPEMENT 
DES MAAN ET LES MINISTÈRES DES SECTEURS 
CONCERNÉS. C’est une tâche complexe qui 
dure entre 6 et 12 mois pour mettre en 
place un arrangement institutionnel qui 
fonctionne. En Indonésie, le Ministère de 
la planification du développement nation-
al (BAPPENAS), qui a la responsabilité 
globale du développement des MAAN, s’est 
engagé avec le Ministère des travaux publics 
(PU) à développer les MAAN verticalement 
intégrées pour les déchets municipaux sol-
ides. Finalement, d’autres ministères se sont 
engagés dont le Ministère de l’environne-
ment (KLH) pour les questions de recy-
clage des déchets et de MRV, et le Ministère 
de l’énergie pour les questions de valorisa-
tion des déchets.

En Afrique du Sud, le Département des 
Affaires environnementales (DEA, respons-
able des MAAN verticalement intégrées) 
s’est engagé avec le Département de 
l’énergie (DoE, responsable de l’efficacité 
énergétique et des mécanismes de soutien à 
la gestion de la demande, pour les munici-
palités) et avec le Département des travaux 
publics (DPW, propriétaire des bâtiments 
publics et responsable des normes de con-
struction) pour développer une MAAN 
verticalement intégrée pour l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments publics à 
tous les niveaux de gouvernement, en se 
concentrant sur les bâtiments provinciaux 
et municipaux. Une équipe de travail sur 
l’efficacité énergétique est en place entre 
DoE et DPW. Il faut cependant clarifier les 
rôles, et gérer les attentes des agences natio-
nales qui font des efforts pour développer 
les MAAN verticalement intégrées sans en 
être les premières bénéficiaires (qui peu-
vent être les acteurs infranationaux).

n	 SÉLECTION DES ACTEURS INFRANATIONAUX 
POUR PARTICIPER AUX MAAN VERTICALEMENT 
INTEGRÉES PILOTES, DU HAUT VERS LE BAS, AP-
PROCHE POSSIBLE MAIS PAS UNIQUE. Une fois 
que les ministères nationaux se sont mis 
d’accord sur un arrangement institutionnel 

opérationnel, ils choisissent les acteurs in-
franationaux selon un ensemble de critères 
techniques et politiques. Pour les futures 
MAAN verticalement intégrées, un pro-
cessus transparent et compétitif pourrait 
être organisé qui sélectionne les acteurs en 
fonction de leur motivation, de leur volonté 
démontrée d’engager leurs propres efforts 
et du potentiel de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. La bonne pratique 
sur la conception d’un processus de sélec-
tion compétitif est disponible dans d’autres 
programmes internationaux.

n	 LES MAAN VERTICALEMENT INTÉGRÉES 
COMME APPROCHE : RENDRE OPÉRATIONNEL 
LA STRATÉGIE NATIONALE SUR LE CLIMAT AU 
NIVEAU NATIONAL. En Indonésie, la MAAN 
verticalement intégrée fait partie du plan 
d’action national pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (RAN-GRK) qui est 
réparti au niveau provincial (RAD-GRK). 
La MAAN verticalement intégrée vérifie les 
modalités d’engagement des municipalités 
de manière systématique. Elle met en place 
des entités de coordination de MAAN verti-
calement intégrées au niveau local, qui peu-
vent régulièrement prendre contact avec les 
niveaux provincial et national, et également 
échanger des informations et expériences 
entre eux. En Afrique du Sud, les MAAN 
verticalement intégrées sont considérées 
comme le programme phare de la lutte con-
tre le changement climatique et pour l’effi-
cacité énergétique de la Stratégie Nationale 
de réponse sur le changement climatique. 
Les MAAN verticalement intégrées ont 
donné au DEA la première possibilité d’ex-
plorer, en termes pratiques, la conception 
des mécanismes de MRV, qui impliquent de 
la communication du bas vers le haut, des 
actions de lutte contre le changement cli-
matique au niveau local – une expérience 
riche pour reproduire les MAAN vertica-
lement intégrées impliquant les acteurs in-
franationaux.

n	LES MAAN VERTICALEMENT INTÉGRÉES COM-
ME MÉCANISME DE FINANCEMENT : CONCEV-
OIR UN MÉCANISME FINANCIER POUR LA LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR 
LES ACTEURS INFRANATIONAUX. Les gouverne-
ments nationaux luttent pour lancer leurs 
programmes nationaux sur le climat, in-
cluant les MAAN verticalement intégrées, 
parce que ces mécanismes sont encore en 
phase de développement. Les provinces et 
les municipalités participantes attendent en 
général des MAAN verticalement intégrées 
qu’elles permettent d’accéder à des finance-
ments supplémentaires pour pouvoir réal-
iser leurs programmes prioritaires locaux. 
Au niveau local, la limite entre financement 
pour le climat et budget régulier est souvent 
floue et peu pertinente dans la mesure où il 
y a une incitation tangible et y accéder ne 
comporte pas trop de barrières.
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ÉTUDE  
DE CAS 4.5 
En 2009, le gouvernement sud africain s’est engagé à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 
34% des niveaux habituels d’ici 2020 et de 42% d’ici 2025. 
Pour une réponse efficace au changement climatique, le 
gouvernement a approuvé le National Climate Change 
Response White Paper, en 2011, introduisant 8 programmes 
prioritaires phares de court terme. Le programme de MAAN 
verticalement intégrées sur l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments publics fait partie du Programme phare de gestion 
de la demande d’énergie et d’efficacité énergétique.

La GIZ, sous l’autorité de l’Initiative du climat internationale 
du BMUB, coopère avec trois autres ministères nationaux, 
quatre provinces (Cape oriental, l’Etat libre, Gauteng et 
KwaZulu-Natal) et neuf municipalités dans ce programme. 
Environ 75 bâtiments publics – administration, écoles et 
hôpitaux – servent de banc d’essai pour la mise en œuvre des 
mesures d’efficacité énergétique, des systèmes MRV et des 
modèles économiques pour réduire les émissions des gaz à 
effet de serre. Le système MRV mis en place sera basé sur les 
mécanismes de communication des données existants dans 
le domaine de l’énergie en Afrique du Sud.

Le projet de MAAN verticalement intégrées pour le « Pro-
gramme d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics 
en Afrique du Sud » comporte un élément financier et un 
élément technique. Dans le cadre de l’élément financier, il 
est envisagé de mettre en place un Fonds pour l’efficacité 
énergétique hébergé par la Banque de développement 
d’Afrique du Sud (DBSA) pour assurer une utilisation 
économique des subventions nationales. Le Fonds fournirait 
des financements concessionnels aux provinces et aux 
municipalités pour des interventions efficaces, en pilotant 
des mécanismes de subventions innovants (comme les 
enchères inversées, les subventions octroyées par concours, 

les subventions basées sur la performance et les études de 
préfaisabilité). Un service supplémentaire consiste à fournir 
aux provinces et aux municipalités des approvisionnements 
centralisés et à identifier des entrepreneurs préqualifiés.

L’élément technique est divisé entre une composante 
politique et de capacité institutionnelle. La composante 
politique est établie pour créer des conditions favorables aux 
investissements privés en faveur de l’efficacité énergétique 
dans les bâtiments publics et pour introduire des normes de 
construction verte dans les bâtiments publics. Un élément 
important de la stratégie est de faciliter les investissements 
du secteur privé par le biais des entreprises de services 
énergétiques, par exemple des contrats avec des ESCO, pour 
le partage des économies entre le secteur public et le secteur 
privé. Ainsi, une part importante de la composante politique 
consiste à mettre en place une approche standardisée (un 
livre de recettes) pour signer des contrats de plus de trois ans 
avec des ESCO, qui jusqu’à présent s’avère être un défi pour 
les provinces et les municipalités sud africaines.

La composante capacité institutionnelle comprend la mise 
en place d’une institution pour fournir des services aux 
municipalités. Ainsi, les petites municipalités moins expéri-
mentées seront soutenues pour proposer des projets d’effi-
cacité énergétique, en termes d’approvisionnement, de con-
ditions de MRV, etc. Les fameux gestionnaires d’efficacité 
énergétique soutiendront les provinces et les municipalités 
pour accéder aux financements et développer des projets. Un 
autre élément de la composante consiste à mettre en place 
un Bureau de gestion des projets de construction verte pour 
défendre, communiquer et promouvoir la construction dura-
ble dans les différentes sphères du gouvernement.

Le Programme d’efficacité énergétique dans les bâtiments 
publics tel qu’il est conçu, devrait, étant donné le finance-
ment national et international, conduire à des réductions 
estimées de 100 000 MWh de consommation d’électricité an-
nuelle et 95 000 tonnes de CO2, après 5 ans de mise en œuvre 
des mesures d’efficacité dans environ 1 000 bâtiments. Deux 
scénarios alternatifs ont été développés et d’autres options 
sont possibles pour répondre aux priorités des donateurs et 
des investisseurs. En plus de l’effet d’atténuation important, 
le programme cherche à fournir d’autres avantages sur la 
consommation d’énergie et les coûts relatifs, l’amélioration 
de la qualité du service des administrations publiques dans 
les bâtiments rénovés, la création d’emplois dans les régions 
et à différents niveaux de compétences, et une meilleure 
coordination verticale et horizontale entre les différentes 
sphères et départements du gouvernement.

Source : Contribution de Tobias Zeller, Prema Govender (GIZ) 
et des partenaires de pays du projet, 2014. Une description plus 
détaillée est disponible à l’adresse : http:/bit.ly/1wBHOwI.

LES MAAN VERTICALEMENT INTÉGRÉES EN AFRIQUE 
DU SUD : UN MODÈLE POUR MONTRER COMMENT LES 
GOUVERNEMENTS LOCAUX ET NATIONAUX PEUVENT SE 
SOUTENIR POUR UN OBJECTIF PUBLIC COMMUN

AFRIQUE DU SUD
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En Afrique du Sud, dans le cadre du dével-
oppement des MAAN verticalement in-
tégrées, un mécanisme de financement 
d’efficacité énergétique a été conçu pour 
les municipalités. En Indonésie, un dia-
logue avec le « Fonds sur le changement 
climatique en Indonésie » a été lancé pour 
identifier des voies d’accès à des finance-
ments pour la lutte contre le changement 
climatique et pour améliorer la gestion des 
déchets (et ainsi réduire les émissions de 
gaz à effet de serre). Dans les deux pays, le 
Ministère des Finances, ou le Trésor public, 
s’est positionné comme un acteur clé des 
MAAN verticalement intégrées concernant 
les problématiques de financement des ac-
tions climat, de combinaison des finance-
ments internationaux, nationaux et locaux 
et de transmission de ces financements aux 
acteurs infranationaux. 

n	 MAAN VERTICALEMENT INTÉGRÉES POUR 
INITIER UN « DIALOGUE VERTICAL » DE CONFI-
ANCE SUR LES ACTIONS LOCALES SUR LE CLI-
MAT ENTRE LES NIVEAUX INFRANATIONAL ET 
NATIONAL. La relation entre le niveau du 
gouvernement national et infranational est 
souvent caractérisée par une profonde mé-
fiance (« le gouvernement local détourne 
les fonds pour le climat à d’autres usages », 
« le gouvernement national est erratique 
changeant de priorités de financement et 
voulant faire du micro-management sans 
en avoir la capacité technique », etc.). Cela 
conduit à des arrangements de mise en œu-
vre qui ne sont pas optimaux (gestion des 
actions locales en dehors des ministères na-
tionaux). De plus, il y a souvent un manque 
de compréhension (et de respect) des pri-
orités et des réalités des autorités locales, 
conduisant à des programmes de soutien 
nationaux mal conçus, qui n’arrivent pas 
à atteindre les objectifs locaux, comme les 
subventions pour les investissements d’in-
frastructures, que les autorités locales ne 
peuvent pas exploiter durablement.

Les MAAN verticalement intégrées pilotes 
ont initié un échange plus régulier qui of-
fre au gouvernement national un aperçu 
des priorités locales et des solutions. L’au-
torité locale peut comprendre certaines 
contraintes imposées par les politiques na-
tionales et les donateurs internationaux sur 
les programmes de soutien. Cet échange 
de communication a également amélioré 
le flux d’informations horizontal entre les 
ministères et entre les agences au niveau 
des villes sur la question de l’action sur le 
climat.

Il reste à institutionnaliser ces mécanis-
mes indépendamment des équipes de 
MAAN verticalement intégrées qui, pour 
le moment, entretiennent et dynamisent le 
dialogue grâce à une communication con-
tinue, des ateliers et du renforcement des 
capacités.

n	LES MAAN VERTICALEMENT INTÉGRÉES COM-
ME PROMOTEUR DE L’IMPLICATION DU SECTEUR 
PRIVÉ DANS L’ACTION LOCALE SUR LE CLIMAT. 

L’objectif du financement sur le climat ne 
sera plus (seulement) de soutenir les au-
torités infranationales, mais également 
d’attirer une forte implication du secteur 
privé pour exécuter des services locaux. 
Par exemple, en Afrique du Sud, les MAAN 
verticalement intégrées proposent un 
modèle économique de « partage des écon-
omies » aux ESCO qui s’impliquent pour 
la première fois, avec leur propre capital, 
dans l’efficacité énergétique des bâtiments 
municipaux. Il s’agit d’assurer une durabil-
ité financière aux programmes de MAAN 
verticalement intégrées une fois que les ini-
tiatives pilotes et que les subventions sont 
épuisées.

	 4.4.3 APPLICATIONS POTENTI‑
ELLES DES MAAN VER‑
TICALEMENT INTÉGRÉES 
AUX RÉSEAUX URBAINS DE 
CHALEUR ET DE FROID 

Les réseaux urbains de chaleur et de froid, 
au niveau de la ville, présentent une op-
portunité nouvelle, et jusqu’à présent non 
exploitée, d’appliquer l’approche MAAN 
verticalement intégrée. Comme démontré 
plus tôt, les réseaux urbains ont un po-
tentiel non négligeable d’atténuation des 
émissions des gaz à effet de serre, que seule 
une autorité locale proactive peut déblo-
quer grâce à ses différentes compétences : 
propriétaire de bâtiments, régulateur et 
intermédiaire entre l’approvisionnement 
et la demande d’énergie recyclée. Dans le 
même temps, le gouvernement national 
(et, selon les pays, les autorités provincia-
les) joue un rôle essentiel dans la mise en 
place de normes transparentes pour régul-
er l’accès au réseau, la fixation des tarifs 
et la valorisation des services annexes com-
me la capacité de réserve. Une intégration 
verticale de la réglementation et des inci-
tations sera un prérequis pour créer un 
environnement favorable pour attirer les 
investissements privés et publics dans le 
secteur de l’énergie.

Dans un pays en développement, une des 
incitations pourra consister à mobiliser des 
financements pour le climat dans le cad-
re d’un régime de MAAN verticalement 
intégrées. A cet effet, un groupe de villes 
motivées pourrait approcher l’agence en 
charge du développement des MAAN au 
niveau du gouvernement national, pour 
définir un cadre de développement de ré-
seau urbain avec MAAN verticalement in-
tégrées, en précisant les parties prenantes 
impliquées aux niveaux national et local 
(qui incluent les ministères responsables 
de l’énergie, des bâtiments, des déchets, 
ainsi que les agences concernées au niveau 
local et les représentants des entreprises 
énergétiques et du secteur privé).

Une étude de faisabilité devra examiner en 
détail le potentiel de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, la viabilité fi-
nancière de plusieurs modèles économiques 
et le meilleur concept, étant données les 
circonstances spécifiques de la ville. En 
fonction des résultats, une proposition de 
MAAN pourra être développée afin de 
définir un programme national d’atténua-
tion combiné à des réformes stratégiques de 
politiques, de renforcement des capacités et 
de recours à des financements public-privé 
et quand nécessaire internationaux en 
faveur du climat

Discussion de parties prenantes sur les MAAN verticalement intégrées, Durban, Afrique du Sud.



Section 5:

L’ÉTAPE SUIVANTE : QUELLES ÉTAPES CHOISIR 
POUR ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DES 
RÉSEAUX URBAINS DE CHALEUR ET DE FROID

En Inde, selon  
les estimations, 400 millions  

de personnes devraient migrer vers les  
centres urbains d’ici 2050, augmentant la 

demande de froid et plaçant le système de production 
d’électricité sous forte pression. A Mumbai, on estime  
que 40% de la demande d’électricité concerne le froid.  
L’Inde développe un réseau de refroidissement urbain 
 le Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City)  

comme projet de démonstration reproductible.
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CONCLUSIONS PRINCIPALES 

L’arbre décisionnel, développé comme résultat de ce rapport, guidera les villes dans les dif‑
férentes étapes de développement de réseaux urbains de chaleur et de froid, et souligne les 
outils et bonnes pratiques qui peuvent être pris en considération, en fonction de leurs conditions 
locales. Cette section fournit un aperçu de l’arbre décisionnel et des zones d’intervention et 
d’action clés, disponibles dans l’outil en ligne qui accompagne le document. Cette section propose 
également une feuille de route de l’investissement et de la politique qui comprend 10 étapes clés 
pour accélérer le développement, la modernisation et l’expansion des réseaux urbains de chaleur 
et de froid dans les villes.

L’ARBRE DECISIONNEL DIVISÉ EN 4 GRANDS DOMAINES :

CETTE SECTION ABORDE LES 
POINTS SUIVANTS :

5.1 Pourquoi ?

5.2 Quand ?

5.3 Quoi ?

5.4 Comment ?

5.5 Remarques de conclusion

5.6 Autres domaines de recherche

119

POURQUOI ?

QUAND ?

QUOI ?

COMMENT ?

Pourquoi les réseaux urbains de chaleur et de froid, qu’est‑ce que la demande énergétique et quels sont 
les coûts de la technologie concurrente au déploiement des réseaux urbains ?

Quand faut-il développer des réseaux urbains ? et quels sont les catalyseurs qui font passer les réseaux 
de la vision à la réalité ?

Quelles sont les étapes nécessaires pour commencer le développement d’une stratégie énergétique 
centralisée dans une ville ?

Comment une ville peut-elle encourager et développer un réseau urbain de chaleur et de froid ? 
Comment les incitations, les cadres politiques, les modèles économiques et les structures de tarification 
peuvent-elles servir au mieux les réseaux urbains dans une ville ?
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Plusieurs villes explorent le développement des réseaux urbains de chaleur et de froid comme une 
solution pour atteindre plusieurs objectifs politiques. Cette section explore les deux variables qui 
expliquent pourquoi une ville voudrait mettre en place des réseaux urbains : la demande de chaleur et de 
froid, et les coûts. La section 5.2 présentera le moment où la ville prend la décision de mettre en place un 
réseau urbain en fonction de plusieurs éléments politiques. 

5.1  POURQUOI ?

	 5.1.1 LA DEMANDE DE 
CHALEUR ET DE FROID

La demande croissante de chaleur et de 
froid augmente les besoins en infrastruc-
tures et en budgétisation des immobili-
sations au niveau de la ville et au niveau 
national. Toutes les villes disposent de 
plusieurs sources d’énergies locales libres 
pour le chauffage et le froid disponibles 
pour les réseaux urbains. Les réseaux ur-
bains d’énergie ont la possibilité de capter 
l’énergie recyclée et d’utiliser l’énergie 
primaire aussi efficacement que possible.

Quand la ville a des niveaux de chauffage 
importants et/ou une forte demande de 
froid, et que cette demande est distribuée 
de sorte que certaines zones ont des den-
sités de demande élevées, alors cette de-
mande peut être traitée au mieux grâce 
aux réseaux urbains. Si cette demande 
n’est pas élevée ou s’il y a très peu de zones 
de fortes demandes dans la ville, les ambi-
tions des réseaux urbains d’énergie sont 
alors réduites.

	 5.1.2 LES COÛTS DES 
COMBUSTIBLES ET 
DES TECHNOLOGIES 
ALTERNATIVES POUR LE 
CHAUFFAGE ET LE FROID

Les technologies actuelles utilisées pour 
produire de la chaleur et/ou du froid vont 
affecter la compétitivité financière des 
réseaux urbains. Par exemple, les impor-
tations de gaz issues d’un marché interna-
tional instable peuvent rendre la facture 
de gaz et d’électricité élevée et incertaine. 
Plutôt qu’une combinaison de chaudières 
à gaz individuelles et de centrales de pro-
duction d’électricité au gaz, la combinai-
son avec le réseau urbain de la cogénéra-

tion gaz (et toute source de chaleur de 
récupération que ce réseau peut collecter) 
réduira les importations de gaz par la ville, 
l’isolant de la volatilité de ses prix. De plus, 
la substitution du combustible est beau-
coup plus simple dans le cas de production 
de chaleur centralisée au gaz que pour les 
chaudières à gaz individuelles.

Si la ville utilise une forte proportion 
(abordable ou chère) d’électricité pour 
répondre à la demande de chaleur ou 
de froid, alors l’énergie centralisée est 
une réelle option pour éviter les inves-
tissements en infrastructures électriques 
(centrales de production d’électricité et 
réseau de transmission) et pour alléger la 
demande sur le réseau électrique notam-
ment pendant les périodes de pression sur 
ce réseau. Par exemple, un réseau de froid 
peut réduire la charge de pic d’électricité 
pour une ville. En charge de pointe, les 
unités de production les plus chères vont 
fonctionner. Le réseau de refroidissement 
urbain peut réduire la nécessité de ces cen-
trales. C’est un problème sérieux dans les 
municipalités au climat très chaud dont 
les niveaux de consommation d’électricité 
utilisée pour la climatisation, sont élevés.

Alternativement, si l’électricité n’est plus 
utilisée pour le chauffage et pour le re-
froidissement, les coûts d’électricité peu-
vent diminuer, et elle peut être utilisée 
pour d’autres activités comme l’accès à 
l’électricité dans les zones rurales, l’ex-
portation aux autres pays à des prix plus 
élevés, ou bien alimenter l’industrie. A 
Oslo, malgré des ressources hydrauliques 
locales importantes, la ville a décidé d’uti-
liser l’électricité générée pour produire de 
l’aluminium plutôt que l’utiliser pour le 
chauffage ou le refroidissement, 

Grâce aux réseaux urbains la production 
de chaleur se fait en dehors des maisons 
individuelles et d’une façon plus propre et 
plus efficace, améliorant la qualité de l’air 
et réduisant les niveaux d’émissions.

Les unités de climatisation (haut) et les 
chaudières à gaz (bas) sont deux technologies 
qui peuvent, entre autres, être remplacées par 
les réseaux urbains de chaleur et de froid.
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5.2  QUAND?

« Nous avons célébré les 100 ans du réseau urbain à l’Université de Toronto, et la conclusion à 
laquelle nous nous sommes rendus c’est que si vous possédez des immeubles et que vous en payez 
la facture d’énergie, alors vous seriez venus à cette solution il y a 100 ans, comme eux. Le défi 
qui se pose à nous est de trouver comment étendre ce modèle au reste de la ville. La voie que nous 
avons choisie consiste à emprunter des approches multiples – comme la cartographie des options 
et les projets pilotes– qui nous ont permis d’être prêts et flexibles pour agir au bon moment. Les 
nombreux avantages des réseaux urbains signifient qu’ils peuvent servir de solution à des crises 
diverses. »  Fernando Carou, Ville de Toronto, 2014

Comme observé dans ce document, les 
critères moteurs des réseaux urbains de 
chaleur et de froid ont évolué au cours du 
temps, en fonction du statut de la technolo-
gie dans une ville et de son développement 
économique dans son ensemble. Dans les 
villes en phase de consolidation, ces critères 
ont souvent évolué, de la qualité de l’air, 
et de l’indépendance énergétique à l’in-
tégration des énergies renouvelables, et à 
l’efficacité énergétique primaire. Dans les 
villes en phase de rénovation, les critères his-
toriques (accessibilité et accès au chauffage 
économique) demeurent mais l’indépen-
dance énergétique et l’efficacité font aussi 
partie de la modernisation. Pour les villes 
en phase émergente, les critères sont liés aux 
améliorations de l’efficacité énergétique 
et à l’indépendance énergétique que les 
réseaux urbains peuvent fournir, comparé 
au statu quo des technologies de chauffage 
et de production de froid, de même que les 
avantages économiques et environnemen-
taux.

Les interviews avec les autorités locales et 
les parties prenantes montrent que les villes 
ont souvent identifié les réseaux urbains 
comme la solution clé mais ont attendu 
le moment opportun pour agir. Dans la 
plupart des cas, un catalyseur extérieur a 
mobilisé le soutien nécessaire pour constru-
ire, moderniser ou faire des réseaux urbains 
la réponse au problème. Quand l’intention 
de développer un réseau urbain d’énergie 
existe, les villes ont besoin d’identifier les 
actions et les étapes nécessaires pour répon-
dre à ces catalyseurs. Les sections suivantes 
de l’arbre décisionnel – Quoi ? et Comment 
? – soulignent comment l’arbre décisionnel 
guidera les autorités locales pour prendre 
les actions nécessaires en fonction de leurs 
ressources, du contexte et de leur com-
pétence juridique.

PARMI LES 45 VILLES CHAMPIONNES, LES CATALYSEURS INCLUENT :

CATALYSEURS EXEMPLES

n Précarité énergétique Etude de cas 3.2 sur Londres 
   Voir l’étude de cas en ligne sur Vilnius

n Réduction de la consommation  Voir l’étude de cas 3.2 
d’électricité en période de pointe sur Port Louis

n Objectifs d’intensité énergétique Hong Kong dans le tableau 2.2

n Emissions atmosphériques Etude de cas 3.7 sur Anshan

n Evénements climatiques extrêmes,  Tremblement de terre à Christchurch 
catastrophes naturelles See section 2.3.3

n Gestion des déchets Etude de cas 3.3 sur Bergen  
   St. Paul dans le tableau 1.1

n Evénements géopolitiques  Växjö dans la section 1.4.2  
affectant les prix de l’énergie Voir l’étude de cas en ligne sur Velenje 
    Copenhague dans le tableau 1.4

n Travaux publics Etude de cas 3.5 sur Toronto

n Développement de nouvelles zones Etude de cas 3.6 sur Dubai 
ou redéveloppement

n Activité industrielle Etude de cas 2.15 sur Rotterdam

n Maintenance urgente Etude de cas 2.5 sur Botosani 
des systèmes existants

n Cycle CVC (chauffage, ventilation,  Voir l’étude de cas en ligne sur Seattle 
climatisation)

n Disponibilité de financements  Etude de cas 4.4 
internationaux et programmes de  sur Erevan 
renforcement des capacités 

n Efficacité énergétique Amsterdam dans le tableau 2.2 
dans les bâtiments

n Objectifs 100% énergies renouvelables Francfort dans le tableau 2.2

 Pour des discussions additionnelles, voir la section 1.6
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5.3  QUOI ?

	 5.3.1 DÉVELOPPER 
UNE STRATÉGIE 
ÉNERGÉTIQUE ET DES 
OBJECTIFS RELATIFS 
AUX RÉSEAUX URBAINS 
DE CHALEUR ET DE 
FROID

Comme discuté à la section 2.2.1, une 
stratégie énergétique, dont les avantages 
concernant les réseaux urbains sont claire-
ment établis, est essentielle pour fournir 
une vision cohérente autour de laquelle 
mobiliser les parties prenantes.

Les villes ont besoin de développer, 
dans un premier temps, une étude holis-
tique des utilisations et de leurs besoins 
énergétiques pour comprendre com-
ment atteindre au mieux les objectifs so-
cioéconomiques et environnementaux. 
Une telle étude doit également évaluer le 
chauffage et le froid pour répondre à des 
questions comme : quelle quantité d’élec-
tricité est utilisée pour le froid, et quand 
est-elle utilisée ? Combien de gaz, de fioul, 
et de bois pour le chauffage (et non pour la 
cuisine) ? (voir la section 2.2.1).

Cette évaluation peut permettre à une ville 
de développer une stratégie énergétique 
qui présente précisément le rôle des ré-
seaux urbains pour atteindre les objectifs 
politiques comme : combien d’importa-
tions de gaz peuvent être réduites d’ici 
2020 ? Quelle quantité de demande de 
pointe peut être réduite ? Combien d’émis-
sions de CO2 en moins grâce aux réseaux 
urbains d’ici 2020 ? Sur la base de cette 
stratégie, les buts ou les objectifs concer-
nant les réseaux urbains peuvent être défi-
nis pour être associés à leurs avantages. 
Cet objectif peut évoluer avec la progres-
sion des réseaux de chaleur et de froid de 
la ville.

Dans un nouveau marché, l’étape entre 
une stratégie énergétique large, comme les 
réductions des émissions, et la définition 
d’objectifs ou de cibles spécifiques aux ré-
seaux urbains prend en général du temps 
et de l’apprentissage. Comme les stratégies 
et les objectifs évoluent dans le temps, les 
expériences des projets de démonstration 
peuvent fournir des leçons et démontrer 
les avantages qui peuvent être intégrés à la 
stratégie énergétique (voir la cartographie 
énergétique plus bas). Pour développer 
une stratégie énergétique et des objectifs 
et des buts se rapportant aux réseaux ur-
bains, une ville doit avoir la capacité de 
conduire à son terme une évaluation des 
besoins en chaleur et froid – de collecter 
et d’analyser des données sur la densité 
des besoins, les ressources, etc. Cela de-
mande de la coordination des parties 
prenantes sans être aussi complexe que la 
cartographie énergétique. Une telle éval-
uation peut bénéficier de financements 
et d’assistance internationaux/nationaux, 
notamment pour les villes en développe-
ment. Dans le cadre d’un programme de 
jumelage, des villes avec des indicateurs 
similaires peuvent être identifiées. Les 
leçons sur le développement de la stratégie 
énergétique peuvent être partagées entre 
ces villes (méthodologies, généralisations, 
etc.) ainsi que l’élaboration de bonnes pra-
tiques. Le jumelage entre villes – en mari-
ant les championnes avec celles en phase 
d’apprentissage – sera un élément clé de la 
nouvelle initiative sur les réseaux urbains 
de chaleur et de froid.

	 5.3.2 COMMENCER LA 
CARTOGRAPHIE 
ÉNERGÉTIQUE

Une bonne pratique consiste à s’appuyer 
sur l’évaluation des besoins en chaleur 
et froid de la ville, sur l’engagement des 
parties prenantes et la coordination insti-
tutionnelle développée au cours du pro-
cessus pour élaborer une carte détaillée 
des besoins et disponibilités de la ville. 
Comme discuté dans la section 2.2.2, la 
première étape consiste à collecter des 
données spatiales sur les zones de forte de-
mande de chaleur et de froid, sur les actifs 
énergétiques locaux, comme le surplus de 
chaleur résiduelle, sur la chaleur renouve-
lable, le froid naturel et la distribution des 
infrastructures. Cela permettra d’identi-
fier des projets individuels, des possibil-
ités de connexions futures, de croissance 
dans la ville et les interventions politiques 
nécessaires aux développements. Quand 
une ville ne peut pas développer de carte 
énergétique à l’échelle de la ville, en rai-
son du manque de financements, la car-
tographie peut se limiter aux zones à fort 
potentiel comme le centre économique ou 
les zones/quartiers nouveaux.

Une bonne pratique consiste à commenc-
er à développer une structure institution-
nelle pour la coordination des parties 
prenantes (voir la section 2.5) et d’utiliser 
les données des parties prenantes, comme 
le service de distribution, les bâtiments 
publics, les associations de logements, etc. 
Quand la capacité institutionnelle ou les 
financements ne sont pas disponibles, une 
ville peut explorer les options suivantes :

n Développer un partenariat public-privé 
pour la planification et la coordination 
du projet. Mobiliser les partenaires 
privés sur la base des avantages po-
tentiels et dans le but de développer 
les réseaux urbains pour contribuer 
au développement stratégique (voir la 
section 2.4 sur le ProjectZero à Sonder-
borg).
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GRAPHIQUE 5.1 Evaluer les options de cartographie énergétique dans les villes en phase d’expansion

n Identifier les zones de la ville les plus 
économiquement viables, avec une 
forte demande de chaleur ou de froid, 
comme les quartiers commerciaux ou 
les nouveaux programmes. Développer 
une carte énergétique pour ces zones 
en particulier, en collaboration avec les 
acteurs du secteur privé, et évaluer les 
avantages potentiels du déploiement 
d’un réseau urbain de chaleur et de 
froid dans ces zones. Ces avantages po-
tentiels peuvent légitimer – et faciliter 
le financement pour – les projets de 
démonstration (voir l’étude de cas 3.12 
sur Port Louis).

n Entreprendre la recherche de finance-
ments des projets de démonstration, 
aux niveaux national ou international, 
par le biais de MAAN verticalement 
intégrées (voir la section 4.3), de sub-
ventions des banques de développement 
et des fonds structurels de l’UE (voir 
la section 2.3), aussi longtemps que 
les avantages potentiels pour le projet 
(atténuation du CO2, réduction de la 
demande, etc.) sont mis en avant (voir 
l’étude de cas 4.4 sur Erevan).

n Utiliser l’expérience d’un projet pilote, 
et ses avantages démontrés, pour lever 
plus de fonds pour la cartographie 
complète de la ville.

n Utiliser les leçons des projets pilotes 
pour développer les cadres institution-
nels et le renforcement des capacités, 
élément essentiel pour élaborer la 
cartographie énergétique. La ville peut 
étendre les cadres institutionnels et de 
capacité par étape (voir l’étude de cas 
3.1 sur Vancouver).

NON, NON,
OUI

La ville a-t-elle la capacité 
institutionnelle et les financements 

pour conduire 
une cartographie énergétique 

à l’échelle de la ville

La ville manque 
de capacité 
institution-

nelle

La ville 
manque de 

financements

Elaborer une cartographie pour une 
zone spécifique ou le quartier pour 
renforcer la capacité, avec peut-être 
un soutien national ou international

Elaborer un 
PROJET DE DÉMONSTRATION 

dans cette zone/quartier

Utiliser les leçons acquises, le 
renforcement des capacités et le 
cadre institutionnel développé 

pendant le projet pour effectuer la 
cartographie complète

Elaborer une cartographie pour une 
zone spécifique ou le quartier pour 

montrer les avantages potentiels, avec 
peut-être un soutien national ou 

international

Elaborer un 
PROJET DE DÉMONSTRATION 

dans cette zone/quartier

S’assurer que la cartographie est 
suffisamment détaillée en 

mobilisant les parties prenantes 
privées et publiques pour fournir 

les données nécessaires à la 
cartographie énergétique

Sur la base de la cartographie 
énergétique, identifier DES PROJETS, 

DES PARTIES PRENANTES ET DES 
INTERVENTIONS POLITIQUES 

NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LA 
STRATÉGIE DES RÉSEAUX URBAINS

Utiliser les avantages démontrés 
dans le projet de démonstration pour 
catalyser et légitimer le financement 
international/national pour financer 

la cartographie, comme les MAAN 
verticalement intégrées
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5.4  COMMENT ?

Cette section s’intéresse à la façon dont l’arbre décisionnel en ligne va guider une autorité locale 
à travers les différentes options de développement des réseaux urbains de chaleur et de froid, en 
utilisant les outils politiques disponibles que la ville, en tant que planificateur et régulateur, facilitateur, 
fournisseur et consommateur, coordinateur et promoteur, peut utiliser. Certaines options politiques sont 
disponibles grâce à la réglementation nationale et au cadre politique et sont influencées par le degré de 
décentralisation des responsabilités à l’autorité locale.

Parmi les 45 villes championnes, une 
première étape claire et recommandée 
consiste à évaluer les incitations qui exis-
tent, au niveau national, pour internaliser 
les avantages des réseaux urbains, et pour 
mettre en place un contexte équitable. 
Dans les villes enquêtées, les quatre poli-
tiques nationales avec le plus grand im-
pact sont : les incitations en faveur de la 
cogénération et des énergies renouvelables 
(voir la section 4.2), la régulation des tar-
ifs (voir la section 4.2.3), l’intégration des 
réseaux urbains dans les normes d’efficac-
ité de construction (voir la section 4.1) et 
les taxes sur les pollueurs (voir la section 

4.2). L’arbre décisionnel du graphique 5.2 
explore les variations potentielles des tax-
es sur les pollueurs (les taxes sur le CO2, 
les combustibles fossiles, ou les polluants 
comme le SO2, le NOx, ou les particules) et 
comment elles peuvent être favorables aux 
réseaux urbains. L’utilisation des taxes sur 
les pollueurs est une bonne pratique dans 
les pays nordiques comme le Danemark, la 
Finlande et la Suède qui ont tous atteint 
des niveaux élevés de développement de 
réseaux urbains de chaleur et de froid.

Les taxes sur les pollueurs ne sont pas 
toujours aussi sévères, elles peuvent 
ne pas être assez stables voire insuff-

isantes pour internaliser les avantages 
socioéconomiques et environnementaux 
des réseaux urbains. Ainsi, les autorités lo-
cales devront explorer d’autres politiques 
et incitations nationales. Cela peut inclure 
l’évaluation de projets au cas par cas et le 
travail avec les différentes parties prenant-
es qui bénéficient des systèmes d’énergie 
collective (notamment les services publics 
non énergétiques) afin d’internaliser les 
avantages dans le modèle économique et 
créer des règles équitables. Cette approche 
pourra ne pas accélérer le déploiement des 
réseaux urbains au même rythme ni au 
même niveau que dans les pays nordiques, 

GRAPHIQUE 5.2 Evaluer les options de développement des réseaux urbains, dans les villes 
en phase d’expansion, sur la base du cadre réglementaire local et national CADRE POLITIQUE

NON,
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suffisantes 
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?
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avec d’autres, services 
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planifier : faire des 

réseaux urbain 
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un service
public

Peut autoriser 
uniquement : 

comment aider 
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Aménagement du territoire :
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du modèle de service 
public ou d’un 
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démonstration qui 
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les services des 

réseaux urbains et 
les services publics
du gaz/électricité
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mais elle fournira une preuve de faisabil-
ité. Par exemple, l’insuffisance des taxes 
sur les pollueurs de l’industrie dans le port 
de Rotterdam signifie (en combinaison 
avec une garantie de l’approvisionnement) 
que le modèle économique n’est pas assez 
solide sans l’appui de l’autorité locale.

Un exercice de cartographie dans une ville 
permet à l’autorité locale de démontrer les 
avantages non accessibles en raison de l’in-
suffisance des taxes sur les pollueurs. Ces 
bénéfices sont essentiels pour lever des fi-
nancements nationaux et internationaux. 
En ce qui concerne les avantages associés 
à la réduction de CO2, les MAAN verticale-
ment intégrées, qui doivent être associées 
à des avantages démontrables, peuvent 
être un outil approprié pour une demande 
de financement d’un réseau urbain(voir 
l’étude de cas 4.5 sur les MAAN vertica-
lement intégrées en Afrique du Sud, et la 
section 4.3).

Parallèlement à l’étude du cadre national, 
une ville devra aussi évaluer si l’intégra-
tion des réseaux urbains d’énergie dans 
l’aménagement du territoire et la planifica-
tion des infrastructures, identifiée comme 
une bonne pratique, est une option viable 
à l’avenir. Les infrastructures de chaleur 
et de froid, à la différence de celles du gaz 
et de l’électricité, qui reposent sur les in-

frastructures régionales et nationales, sont 
faites pour être gérées au niveau local. Il 
y a souvent une zone grise concernant la 
façon dont les villes peuvent intervenir sur 
la planification et les autorisations.

Les villes vont souvent devoir collaborer 
avec les services publics, nationaux et ré-
gionaux, indirectement responsables du 
chauffage et du refroidissement (comme 
ceux fournissant l’électricité pour la cli-
matisation). Cette collaboration dépendra 
de l’impact du chaleur et du froid sur le 
modèle économique, par exemple : les 
pressions sur le réseau électrique et les 
coupures d’électricité sur le réseau na-
tional à cause des pics de climatisation. 
Dans plusieurs cas, identifier comment 
les réseaux urbains peuvent éviter les con-
traintes de remplacement/installation de 
nouvelles infrastructures de gaz, a conduit 
à de fructueuses collaborations (la collab-
oration entre Vancouver et BC Hydro, voir 
aussi les études de cas 3.12 sur Port Louis 
et 2.11 sur Rotterdam).

Si le rôle de planificateur de la ville est 
clair, elle peut développer des réseaux 
urbains comme un service public, ou l’en-
courager dans le cadre de ses autres rôles. 
Un de ces rôles essentiels, comme observé 
dans l’arbre décisionnel, consiste à mettre 
en place des politiques de connexion, dont 

les connexions obligatoires, pour réduire 
les risques d’absence de charge pour un 
projet de réseau urbain. 

Si une ville décide de créer une politique 
de connexion obligatoire, elle doit garan-
tir que c’est l’option la plus rentable pour 
le consommateur grâce à : la transparence 
sur les prix et les profits des compagnies 
d’utilités (le modèle de chauffage à but 
non lucratif au Danemark) ; la régula-
tion tarifaire, pour être moins cher que 
le combustible concurrent ; en donnant 
la responsabilité au promoteur refusant la 
connexion de démontrer que les outils de 
planification de la ville ne sont pas rent-
ables (Londres, Tokyo) ou par des schémas 
de licences nationales (étude de cas 4.2 sur 
la Norvège). Il est important de prendre 
en compte ces critères qui servent de base 
aux évaluations de coûts. Dans l’Union 
Européenne, ces évaluations doivent tenir 
compte de l’analyse complète de rentabil-
ité économique des réseaux urbains.

L’arbre décisionnel complet est disponible 
en ligne avec les études de cas des 45 villes 
championnes.
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L’arbre décisionnel insiste sur les ques-
tions de prise de décision selon 10 étapes 
clés pour soutenir le développement d’une 
feuille de route de financement et de poli-
tique pour les réseaux urbains (voir le 
graphique 5.3). Ces étapes peuvent être 
suivies individuellement, ou de manière 
groupée, pour répondre au contexte et aux 
besoins spécifiques de la ville. Les actions 
politiques existantes dans une ville, et le 
niveau d’expérience concernant l’élabo-
ration de réseaux urbains, permettront 
de décider quelles étapes s’appliquent à 
la ville. L’arbre décisionnel aide une ville 
à choisir les options en fonction de ses 
conditions propres, pour répondre à ch-
aque domaine d’action. Dans ce contexte, 
l’élaboration d’un réseau urbain concerne 
à la fois les nouveaux systèmes, et ceux qui 
doivent être rénovés ou mis à niveau.

Le renforcement des capacités est une 
zone d’action transversale qui est implicite 
à toutes les étapes. Par le biais du modèle 
de partenariat public-privé, l’Initiative des 
réseaux urbains dans les villes apporte un 
soutien sur mesure aux villes/pays, util-
isant les 10 étapes clés. Les jumelages entre 
les villes – en mariant les mentors avec les 
villes en phase d’apprentissage – sera l’un 
des éléments clé de l’initiative des nou-
veaux réseaux urbains pour transférer et 
étendre les leçons acquises et les bonnes 
pratiques.

n CONTRÔLE MUNICIPAL DU SECTEUR 
ÉNERGÉTIQUE INADAPTÉ : Quand les autorités 
locales n’ont pas de pouvoir réglementaire 
dans le secteur de l’énergie, ou n’ont pas 
de part dans le service public local, elles 
peuvent intégrer l’approvisionnement 

énergétique ou les conditions d’efficacité 
dans la planification, l’aménagement du 
territoire et les politiques d’approvisionne-
ment, comme à Amsterdam, dans la Région 
du Grand Londres, à Séoul et à Tokyo. 

n CAPACITÉ ET ACCEPTATION DU PUBLIC  IN-
ADÉQUATES : La sensibilisation et la com-
préhension technique des applications des 
réseaux urbains de chaleur et de froid et 
de leurs nombreux avantages sont essenti-
elles pour permettre aux autorités locales 

Les villes doivent faire face à diverses barrières et enjeux pour réussir le développement des réseaux 
urbains de chaleur et de froid modernes. La meilleure réponse politique dépendra des conditions 
locales, notamment des objectifs socioéconomiques et environnementaux, de la structure du marché, 
de la densité et de la taille de la population, de la disponibilité du capital, de la notation financière, de 
l’expertise locale, des infrastructures existantes et du bouquet énergétique. Ce qui suit résume quelles 
sont les principales barrières que les villes rencontrent, et les leçons tirées de leurs expériences.

5.5   

5.6   

LES ÉTAPES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT D’UN 
RÉSEAU URBAIN DE CHALEUR ET DE FROID

REMARQUES DE CONCLUSION : DÉPASSER LES 
ENJEUX CLES ET CAPTER LES OPPORTUNITÉS

GRAPHIQUE 5.3 Les étapes clés de l’élaboration des réseaux urbains de chaleur et de froid

1. ÉVALUER l’énergie existante et les objectifs, stratégies et buts de la politique 
sur le climat et identifier des catalyseurs

2. RENFORCER ou développer le cadre de coordination des parties prenantes 
institutionnelles

3. INTÉGRER les réseaux urbains de chaleur et de froid dans la stratégie et la 
planification et la stratégie énergétique locale et/ou nationale

4. CARTOGRAPHIER la demande énergétique locale et évaluer les ressources 
énergétiques locales

5. DÉTERMINER les questions de conception de politique pertinentes

6. CONDUIRE des études de préfaisabilité et de viabilité du projet

7. DÉVELOPPER un business plan

8. ANALYSER les options d’approvisionnement

9. FACILITER le financement

10. DÉFINIR des indicateurs de projet mesurables, rapportables et vérifiables
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de s’engager sur le marché comme « client 
intelligent » – gérant les analyses de faisabil-
ité, s’engageant avec les parties prenantes, 
développant les modèles économiques et 
s’assurant de l’acceptation du public – tous 
ces éléments étant essentiels pour gagner la 
confiance de clients potentiels. Les exem-
ples incluent les « bureaux d’assistance » de 
Milan, l’agence énergétique de Francfort, le 
partenariat avec le secteur privé pour lever 
des fonds (Anshan) et les projets de démon-
stration (Vancouver).

n COORDINATION ET COOPÉRATION ENTRE LES 
PARTIES PRENANTES ET LES INTÉRÊTS MUL-
TIPLES : Un champion fort – en général du 
secteur public – est nécessaire pour dével-
opper une base de clients et assurer un 
processus de délivrance d’autorisations 
basé sur des règles. Les autorités locales 
peuvent mettre en place une structure de 
coordination pour assurer une planifica-
tion holistique intégrée et/ou développer 
des cartes énergétiques pour communiquer 
visuellement les possibilités, rassembler les 
différents partenaires pour le développe-
ment économique et alimenter le processus 
de planification. Amsterdam a utilisé la 
cartographie énergétique pour établir une 
relation de coopération entre les différents 
partenaires industriels sur l’échange 
d’énergie et l’utilisation de la chaleur rés-
iduelle des centres de données.

n LES COÛTS ÉLEVÉS DES ÉTUDES DE FAISABIL-
ITÉ : Une autorité locale prend un grand 
risque si elle réunit des fonds en interne 
pour un projet qui ne se fera peut-être pas, 
ou qu’elle n’a pas la capacité d’entrepren-
dre. Les villes comme Tokyo ou le Grand 
Londres ont utilisé leur capacité de plan-
ification pour placer la responsabilité de 
conduire des études de faisabilité sur les 
promoteurs. Une alternative consiste à uti-
liser une subvention extérieure, comme la 
subvention de US$1 million de la Banque 
Africaine de développement pour le projet 
de climatisation à l’eau de mer (SWAC) de 
Port Louis.

n RÉDUIRE LES RISQUES DES INVESTISSEMENTS 
DE CAPITAL : Pour les projets de réseaux ur-
bains, le capital est en général investi avant 
la connexion des clients. Ainsi, l’incertitude 
de charge constitue le plus grand risque du 
déploiement des réseaux. Pour fournir aux 
investisseurs la sécurité nécessaire pour 
réduire les risques financiers, les autorités 
locales peuvent utiliser les politiques de 
connexion et d’aménagement du territoire 
(Lódz, Velenje), ou désigner des zones de 
forte priorité et opportunité pour les ré-
seaux urbains (la stratégie énergétique de 
Vancouver, les zones de refroidissement 
de Hong Kong, la zone de refroidissement 
de Marina Bay, Singapour). Pour réduire 
le risque et les coûts, des systèmes plus 

petits peuvent être progressivement inter-
connectés pour s’étendre à la ville entière, 
comme à Copenhague. Cela permet au sys-
tème de se construire une fois que la charge 
est connectée (comme à Dubaï), réduisant 
le risque de sous charge. Les autorités lo-
cales peuvent aussi fournir des garanties 
de charge, comme à Aberdeen, lever des 
financements internationaux, comme à 
Botosani, ou développer un fonds renouvel-
able pour réduire les coûts de financement, 
notamment pour les projets avec un profit 
public élevé, comme à Toronto. 

n METTRE UN PRIX SUR LA CHALEUR RÉSIDU-
ELLE : L’intégration de chaleur résiduelle di-
sponible auprès du secteur public ou privé, 
peut être effectuée grâce à la tarification de 
la chaleur, qui reflète le coût de connexion 
et la capacité de garantir cet approvisionne-
ment. C’est un procédé similaire à la tari-
fication subventionnée pour la production 
d’électricité renouvelable – la fourniture 
variable de chaleur résiduelle devrait être 
associée à une consommation maximale. 
Il n’est cependant pas possible de garantir 
le niveau de fourniture, seulement de l’es-
timer.

n RÉGULER LES TARIFS POUR PROTÉGER LES 
CONSOMMATEURS : La régulation des tarifs 
est une caractéristique importante des ré-
seaux urbains qui permet de protéger le 
consommateur sur un marché naturelle-
ment monopolistique. Dans certains cas, les 
autorités locales peuvent contrôler les tarifs 
proposés par le secteur privé dans le cadre 
d’un accord de concession. Les tarifs peu-
vent 1) être régulés de sorte que les tarifs 
des réseaux urbains sont au même prix que 
ceux de l’alternative technologique concur-
rente, ou 2) être régulés indirectement en 
contrôlant les profits des opérateurs de ré-
seaux ou les coûts qu’ils peuvent répercuter 
sur les consommateurs. 

n STRUCTURE DU MARCHÉ EXISTANT ET DIS-
TORSION : Les réseaux urbains modernes 
sont négativement affectés par les distor-
sions du marché (comme les subventions 
aux combustibles fossiles). Les autorités 
locales peuvent réformer le système des 
subventions ou fournir des incitations fi-
nancières et fiscales pour créer des règles 
du jeu équitables, ou encore développer 
un fonds renouvelable pour fournir des fi-
nancements à faible taux d’intérêt à ces pro-
jets d’intérêt public, le capital remboursé 
étant redéployé dans d’autres projets (le 
Fonds atmosphérique de Toronto, le Fonds 
sur le climat et l’énergie d’Oslo). 

n GOUVERNANCE À PLUSIEURS NIVEAUX ET 
RÉGLEMENTATIONS NATIONALES : Un élé-
ment clé du développement réussi des ré-
seaux urbains consiste à développer un 
cadre politique approprié, comme c’est le 
cas pour d’autres aspects de la transition 
énergétique. De nombreuses mesures et 
décisions doivent être prises au niveau lo-
cal, cependant, la gouvernance à plusieurs 
niveaux, coordonnée et cohérente, est im-
portante pour atteindre des résultats opti-
maux. Les actions au niveau de la ville peu-
vent aider à traduire les principes établis au 
niveau supra national, national ou régional, 
en pratiques sur le terrain. Une implication 
et une coordination insuffisantes des par-
ties prenantes est un autre défi. La décen-
tralisation dans le cadre de stratégies natio-
nales peut se heurter à des difficultés dans 
les pays en développement en raison 1) des 
délais dans le renforcement des capacités 
locales et 2) des délais de décentralisation 
des sources de financement (comme les rev-
enus fiscaux). Cela peut limiter la vitesse et 
l’efficacité du développement de la décen-
tralisation. 

n INFLUENCE DU MARCHÉ DE L’ÉNÉRGIE SUR 
LES MODÈLES ÉCONOMIQUES : Le marché de 
l’énergie d’un pays ainsi que le degré de 
privatisation, de libéralisation et de régle-
mentation, définissent la forme du modèle 
économique du réseau urbain d’énergie 
collective. Dans de nombreux pays en 
développement, les services publics sont la 
propriété publique et peuvent être respons-
ables de la production, de la transmission 
et de la distribution de l’électricité. Intégrer 
les services publics nationaux au modèle 
économique – propriété complète ou par-
tielle – est essentiel pour atteindre les avan-
tages macroéconomiques des réseaux ur-
bains

Les avantages économiques, sociaux et 
environnementaux issus des réseaux ur-
bains n’ont toujours pas été complètement 
comptabilisés dans les comparaisons tech-
nologiques. De plus, la nature de long 
terme des investissements dans ces réseaux 
peut simplement conduire à les ignorer 
au profit de solutions énergétiques plus 
simples, de court terme, mais qui peuvent 
s’avérer, sur le long terme, l’option la moins 
avantageuse. Les réseaux urbains n’ont pas 
nécessairement besoin de subventions, mais 
ils ont besoin de soutien politique, ou fis-
cal, ainsi que financier pour les amener au 
même niveau que les autres technologies.
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En tant que document autonome, cette pub-
lication vise à accélérer le développement 
des réseaux urbains et le lancement de 
l’Initiative globale sur les réseaux urbains. 
Il reste encore des zones importantes de 
recherche à explorer, en particulier concer-
nant le refroidissement urbain et comment 
l’associer à l’efficacité énergétique, à l’accès 
énergétique et aux énergies renouvelables. 
Les domaines de recherche suivants se-
raient particulièrement utiles aux réseaux 
urbains, pour aller plus loin :

n Explorer l’impact de la demande de 
froid aux niveaux national et municipal 
et les avantages comparés du refroid-
issement urbain par rapport aux mises 
à niveau et développements du système 
de production national.

n Comprendre comment le refroidisse-
ment urbain peut permettre de se 
concentrer sur l’accès à l’électricité 
dans un pays en réduisant la pression 
sur le système de production électrique 
national.

n Améliorer les méthodologies de collecte 
et d’analyse de données des pays et des 
villes pour comprendre la demande de 
froid et concevoir des lignes directrices 
de bonnes pratiques.

n Elaborer des politiques énergétiques 
nationales et des structures de 
marché pour capter les avantages du 
refroidissement urbain dans le modèle 
économique.

n Développer des données de coûts et des 
lignes directrices pour permettre aux 
villes de comparer les réseaux urbains 

de chaleur et de froid avec les technolo-
gies concurrentes.

n Développer des politiques nationales 
réplicables qui peuvent attirer des 
financements et de l’expertise pour 
rénover les réseaux urbains, les mod-
erniser et les rendre efficaces.

n Evaluer la capacité des réseaux urbains, 
en particulier les technologies de 
cogénération et de trigénération, à 
fournir l’équilibrage des systèmes élec-
triques et permettre des niveaux plus 
élevés de production à partir d’énergie 
renouvelable.

n Démontrer l’importance, pour les 
réseaux urbains, de structures vertica-
lement intégrées entre les villes et les 
autorités nationales et régionales.

n Quantifier les avantages multiples des 
réseaux urbains dans le contexte de 
l’utilisation des ressources, de l’eau, de 
l’aménagement du territoire et de la 
santé.

5.7 AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE
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GLOSSAIRE

ACCORD DE COOPÉRATION CONJOINT : modèle 
économique où le secteur privé et l’autorité 
locale signent des accords d’avantages récip-
roques dans un système d’énergie collective, 
concernant les tarifs, les politiques de connex-
ion et les sources d’énergie. Souvent appelés 
Modèle de partenariat stratégique.

BIOGAZ : gaz produit par la séparation de la 
matière organique en l’absence d’oxygène, 
utilisé en remplacement du gaz naturel.

CARTOGRAPHIE ÉNERGÉTIQUE : cartographie de 
la demande de chaleur et de froid d’une ville 
pour comprendre l’utilisation énergétique 
actuelle et future, les infrastructures, les 
émissions et les ressources disponibles. La 
cartographie peut intégrer l’aménagement du 
territoire, la planification des infrastructures 
afin de concevoir et programmer au mieux les 
systèmes d’énergie collective.

CERTIFICATS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES : 
un schéma de subventions où les générateurs 
reçoivent un certificat par unité de production 
d’énergies renouvelables. Les certificats ont 
une valeur marchande et sont délivrés en place 
du prix de marché de l’énergie.

CHALEUR RÉSIDUELLE : toute source de chaleur 
qui n’est pas normalement utilisée à son po-
tentiel maximal parce qu’il faut des infrastruc-
tures pour la valoriser (par exemple la chaleur 
des stations de production d’électricité, les 
aciéries, le transport et les incinérateurs).

CHARGE D’ANCRAGE OU PRINCIPALE : demande 
de chaleur ou de froid suffisamment impor-
tante, prévisible et (souvent) continue. Utilisée 
pour aider à justifier le développement initial 
du réseau urbain de chaleur et de froid grâce à 
la garantie de long terme d’une demande min-
imum. La plupart proviennent des bâtiments 
propriété publique, comme les hôpitaux, les 
bâtiments gouvernementaux, les centres de 
loisirs, les stades et les centres de données.

CHAUDIÈRES : technologie utilisée pour 
chauffer l’eau pour un réseau de chauffage 
urbain. Les chaudières utilisent des combus-
tibles fossiles, la biomasse, les biocarburants 
(dont le biogaz) et l’électricité. Elles peuvent 
aussi fournir une capacité de secours en cas 
de panne d’équipement, et aident à répondre 
aux pics de demande. Les chaudières peuvent 
produire la charge de base dans les cas de non 
accès à de la chaleur résiduelle..

CHAUFFAGE OU FROID HYDRONIQUES : systèmes 
de chauffage ou de refroidissement reposant 
sur la circulation d’eau autour d’un bâtiment.

COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP) : ration 
entre le chauffage/le froid fourni et l’énergie 
électrique consommée. Il dépend de condi-
tions d’exploitation exactes et il est souvent 
combiné au ratio d’efficacité énergétique ou 
bien plusieurs coefficients de performance sont 
mesurés à différentes conditions d’exploitation.

CO-GÉNÉRATION : une unité de production ca-
pable d’utiliser la chaleur produite pendant la 
production d’électricité pour une valorisation 
externe de la chaleur comme le chauffage 
urbain.

COÛTS ACTUALISÉS : prix par unité d’énergie 
produite nécessaire pour assurer l’investisse-
ment et les futurs paiements pour une durée et 
un taux d’actualisation donnés.

COÛTS MOYENS PONDÉRÉS DU CAPITAL (CMPC) 
: coûts proportionnellement pondérés des 
différentes dettes du projet et les fonds propres 
et les remboursements requis. CMPC représen-
tent essentiellement l’intérêt à rembourser par 
le projet sur l’investissement initial.

DÉPENSES DE CAPITAL (CAPEX) : coûts initiaux 
qui délivrent un projet sur le marché. Dans le 
cas d’un réseau urbain de chaleur et de froid, 
cela inclut les coûts de développement, les con-
duites de transport, le réseau avec ses pompes 
et échangeurs, la centrale de production ther-
mique et (éventuellement) le stockage.

DÉPENSES D’EXPLOITATION (OPEX) : les coûts 
d’exploitation d’un projet après la phase ini-
tiale de construction. Pour un réseau d’énergie 
collective, cela comprend : le combustible, l’ex-
ploitation et la maintenance, les taxes d’Etat 
et locales, les assurances, les droits de passage, 
l’électricité, l’eau, les produits chimiques, les 
contrats de service pour les équipements prin-
cipaux et la gestion des projets.

DÉVELOPPEMENT NODAL : développement 
initial de petits réseaux d’énergie centralisée, 
séparés, en nœuds dans une ville. Ces nœuds 
peuvent être interconnectés dans le futur pour 
former un/ des réseaux conséquents.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR : équipement utilisé 
pour extraire l’énergie thermique d’un 
système pour le transférer dans un autre en 
gardant séparés les flux d’eau, de fluides (ou 
de vapeur).

ÉTUDE DE FAISABILITÉ : étude réalisée pour 
évaluer la viabilité technique et économique 
d’un projet.

EXERGIE : le potentiel de puissance mécanique 
utile. Les combustibles à forte exergie incluent 
le charbon, les biocarburants et le gaz naturel. 
Les sources énergétiques à faible exergie inclu-
ent la chaleur résiduelle basse température de 
l’industrie. 

ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE : capter la chaleur 
interne de la terre et fournir de la chaleur pour 
l’électricité ou le chauffage. En raison de sa 
taille importante, la géothermie sert souvent 
pour l’approvisionnement en chaleur des 
réseaux de chauffage urbain.

ENTITÉ AD-HOC : outil de financement de projet 
qui crée une entreprise séparée pour être 
propriétaire du projet, séparant les risques et 
la responsabilité des sponsors du projet (en 
anglais SPV).

FONDS RENOUVELABLE : mécanisme financier 
souvent initié par des fonds publics pour 
soutenir les investissements stratégiques sans 
nécessiter de propriété publique directe. Le 
fonds aide à terminer le projet et il peut ensuite 
quitter le projet pour se recapitaliser et se 
redéployer pour d’autres projets.

FROID LIBRE : l’utilisation de sources basse 
température comme les aquifères, les rivières, 
les lacs, la mer, pour alimenter les réseaux 
urbains de froid.

GROUPE À ABSORPTION : groupe de réfrigéra-
tion qui utilise une source de chaleur pour 
produire de l’eau glacée. Les groupes à 
absorption» utilisent soit un combustible pour 
produire de la chaleur et ensuite le froid soit 
directement la chaleur (vapeur ou chaleur rés-
iduelle), pour produire du froid. Les groupes à 
absorption n’utilisent pas de HCFC.

GROUPE FROID ÉLECTRIQUE : groupe de ré-
frigération compression/détente à propulsion 
électrique. Les économies d’échelle réalisées 
grâce aux groupes de grande taille (jusqu’à 
10 000 tonnes de réfrigération) signifient 
qu’ils ont un ratio d’efficacité énergétique 
(REE) supérieur et qu’ils peuvent utiliser les 
HCFC avec un PRP plus bas que ceux associés 
à la production décentralisée. Les groupes de 
grande capacité sont connectés aux systèmes 
de refroidissement urbain.

HYDROCHLOROFLUOROCARBONES (HCFC) : 
fluide frigorigène utilisé mondialement dans 
la réfrigération et la climatisation, en cours 
d’élimination dans le cadre du Protocole de 
Montréal sur les substances appauvrissant la 
couche d’ozone, parce qu’ils appauvrissent 
l’ozone stratosphérique.

HYDROFLUOROCARBONES (HFC) : fluide frigor-
igène utilisés pour remplacer les HCFC dans 
les groupes froid. Les HFC n’appauvrissent 
pas l’ozone stratosphérique mais ont un PRP 
élevé, rendant l’élimination des HFC pour le 
refroidissement essentielle.

LABELS ÉNERGÉTIQUES OU CERTIFICATS DE 
CONSTRUCTION ÉNERGÉTIQUE : un certificat ou 
un label qui classe l’efficacité énergétique d’un 
bâtiment en notant l’efficacité thermique du 
bâtiment. L’efficacité énergétique primaire de 
la chaleur fournie peut aussi être incluse.

LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMEN-
TAL DESIGN (LEED) : système de certification 
énergétique des bâtiments internationalement 
reconnu.

MESURES D’ATTÉNUATION ADAPTÉE AU CON-
TEXTE NATIONAL (MAAN) : toute action qui 
contribue à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre tout en répondant aux besoins de 
développement d’un pays. Une MAAN peut en-
glober un projet spécifique ou une action pour 
réduire les émissions à court terme. Elle peut 
inclure les politiques, stratégies et programmes 
de recherche qui conduisent à des réductions 
des émissions dans le long terme.

A N N E X E  :  G L O S S A I R E
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NOUVELLES VILLES : les villes où les réseaux ur-
bains de chaleur et de froid ont une très petite 
part de marché (0-15%). Les « nouvelles villes » 
cherchent à stimuler les réseaux urbains, en 
développant des petits réseaux de démarrage 
ou des projets de démonstration.

OBLIGATIONS : produit financier où un investis-
seur prête de l’argent à un gouvernement ou 
une corporation qui emprunte cet argent pour 
une période donnée à un taux d’intérêt fixe.

PAIEMENT DE CAPACITÉ : paiement effectués sur 
certains marchés de l’électricité aux généra-
teurs pour garder les unités de production 
disponibles.

POLITIQUE DE CONNEXION : politique utilisée 
pour encourager la connexion des consom-
mateurs afin de créer un potentiel minimum 
de charge garantie pour le réseau d’énergie 
collective.

POMPE À CHALEUR : équipement qui utilise 
l’électricité pour extraire l’énergie d’une 
source de chaleur basse température et fournir 
une chaleur haute température.

POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE 
(PRP) : index qui identifie l’ensemble des 
impacts sur le climat d’une émission spécifique 
(HCFC par exemple) et relie l’impact de cette 
émission à l’émission d’une masse équivalente 
de CO2.

PRIX DE DÉTAIL DE L’ÉLECTRICITÉ : prix payé par 
les consommateurs d’électricité qui inclut les 
coûts de production, de transmission et de 
distribution.

PRODUCTION DE LA CHARGE DE BASE : pro-
duction qui fournit la chaleur, le froid ou 
l’électricité pour la charge minimale (charge 
de base) du système énergétique grâce à sa 
capacité de fournir en continu de l’énergie et 
grâce à sa compétitivité par rapport aux autres 
technologies.

PROJET DE DÉMONSTRATION/PILOTE : tester une 
nouvelle technologie ou politique qui concerne 
l’énergie collective. Ces projets bénéficient 
souvent d’un soutien du secteur public fort 
en raison de leurs nombreux avantages et de 
l’accélération technologique qu’ils réalisent.

RATIO D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (REE): 
ration de la capacité de refroidissement d’un 
groupe froid à la quantité totale d’électricité 
consommée dans le cadre de certains tests 
spécifiques. Ces tests cherchent à identifier 
l’efficacité qu’un groupe froid est susceptible 
d’atteindre dans des conditions normales 
d’utilisation et non l’efficacité maximum (qui 
peut être spécifiée plutôt comme coefficient de 
performance COP).

RÉSEAU URBAIN DE CHALEUR ET DE FROID/
SYSTÈME D’ÉNERGIE CENTRALISE : approvi-
sionnement d’énergie thermique au niveau du 
quartier pour le chauffage et/ou le refroidisse-
ment urbains.

RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN : système par 
lequel l’eau chaude, ou la vapeur, est circulée 
au moyen de conduites dans une zone habitée 
pour répondre à la demande de chauffage. La 
chaleur est produite dans de grands centres 
énergétiques centralisés, selon un processus 
plus efficace que la production de chaleur par 
des unités décentralisées.

RÉSEAU DE REFROIDISSEMENT URBAIN : système 
par lequel l’eau froide est pompée à travers 
des conduites dans une zone habitée pour 
répondre à la demande de froid, remplaçant 
les climatiseurs et les groupes froid localisés au 
niveau des bâtiments desservis. L’eau froide est 
produite dans de grands centres énergétiques 
centralisés selon un processus plus efficace que 
la production décentralisée de froid.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT : mesure 
financière qui dépend du taux de rentabilité 
interne (TRI) du projet et de ses coûts moyens 
pondérés du capital (CMPC), et qui indique les 
profits qui seront perçus par un projet.

SERVICES AUXILIAIRES : services nécessaires 
pour maintenir un approvisionnement 
électrique fiable en raison des fluctuations 
de court terme attendues au niveau de la 
demande et aussi de l’approvisionnement. 
Ils comprennent la distribution rapide et le 
contrôle de tension.

SOUS-STATION : une interconnexion entre le 
système d’énergie collective et l’eau chaude ou 
froide du client par le biais d’un échangeur de 
chaleur. Cela signifie que le système d’énergie 
collective (système primaire) ne circule 
pas à travers chaque bâtiment, et l’énergie 
thermique est transférée par ce biais dans un 
circuit secondaire du bâtiment.

STOCKAGE : technologie qui permet de stocker 
l’énergie thermique. Le stockage est connecté 
aux réseaux de chaleur et de froid pour 
permettre la production des surplus de chaleur 
ou de froid qui sont stockés pour utilisation 
ultérieure.

STRATÉGIES DE VALORISATION FONCIÈRE BASÉE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT : capter l’augmenta-
tion de la valeur foncière due à l’urbanisation 
des terrains pour financer les investissements 
d’infrastructures. 

SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG) 
: software informatique pour analyser, gérer 
et présenter les données géographiques. Dans 
les réseaux urbains de chaleur et de froid, ils 
sont utilisés dans l’exercice de cartographie 
énergétique.

TARIFS DE RACHAT (OU SUBVENTIONNÉ): paie-
ment par unité d’énergie produite au généra-
teur qui remplace le prix du marché. Un tarif 
subventionné permet d’offrir plus de certitude 
qu’un prix de gros énergétique, et permet de 
subventionner une technologie.

TAUX D’ACTUALISATION : le taux d’intérêt utilisé 
dans l’analyse de flux de trésorerie actualisés 
pour déterminer la valeur actuelle des flux de 
trésorerie futurs. Le taux d’actualisation prend 
en compte la valeur temporelle de l’argent, du 
risque et de l’incertitude concernant les flux de 
trésorerie futurs.

TAUX DE RENTABILITÉ INTERNE (TRI) : taux actu-
alisé qui rend l’ensemble de la valeur actuelle 
nette des flux de trésorerie d’un projet égal à 
zéro. Plus le TRI est élevé, plus le projet peut 
attirer d’investissement.

THERMIQUE SOLAIRE : une technologie 
énergétique renouvelable qui produit de la 
chaleur solaire utile. Le thermique solaire à 
grande échelle peut être connecté aux réseaux 
de chauffage urbain.

TONNE RÉFRIGÉRATION OU TONNE DE RÉFRIGÉRA-
TION (TR) : unité de puissance approximative-
ment égale à 3,51kW, utilisée pour décrire la 
capacité d’extraction de chaleur d’un équipe-
ment de réfrigération.

TONNES HEURE DE RÉFRIGÉRATION : unité de 
refroidissement énergétique, équivalente à 
environ 3,51kW qui se réfère à une TR de ca-
pacité de refroidissement produisant du froid 
pendant une heure.

TRI-GÉNERATION : unité de production capable 
d’utiliser la chaleur produite pendant la pro-
duction de d’électricité pour une valorisation 
externe de la chaleur sous forme de chaleur 
pour un chauffage urbain mais aussi sous 
forme de froid (par procédé d’absorption) 
pour un refroidissement urbain par exemple.

UNITÉ ÉQUIVALENT LOGEMENT : unité d’énergie 
consommée utilisée pour comparer la consom-
mation de chaleur des maisons et des appar-
tements à celle des bâtiments commerciaux 
et industries (bureaux et sièges d’entreprise). 
Une unité équivalent logement correspond à 
une maison ou un appartement, ou à 100 m2 
d’espace au sol, commercial ou industriel.

UTILISATION DENSE DES TERRES : planification 
d’une zone urbaine pour maximiser son opti-
misation grâce à de fortes densités. L’utilisation 
compacte des terres aide à prévenir l’expansion 
tentaculaire urbaine et permet de réduire les 
coûts et la demande d’infrastructures.

VALORISATION DES DÉCHETS : brûler les déchets 
municipaux solides pour réduire les déchets 
mis en décharge et produire de l’énergie 
utile pour la production d’électricité et/ou de 
chaleur. La chaleur produite peut alimenter un 
réseau urbain de chaleur et de froid.

VALEUR ACTUELLE NETTE (VAN) : la différence 
entre les valeurs actuelles de flux de trésorerie 
et les valeurs actuelles d’entrées de fonds. La 
valeur actuelle est calculée en utilisant un taux 
d’actualisation.

VILLES EN PHASE DE CONSOLIDATION : villes dans 
lesquelles les réseaux urbains de chaleur et de 
froid ont atteint une part d’un marché mature 
et quasi saturé, supérieure à 50%.

VILLES EN PHASE D’EXPANSION : les villes où les 
systèmes de réseaux urbains de chaleur et de 
froid sont présents dans certaines zones, mais 
la part totale de marché reste faible (15-50%).

VILLES EN PHASE DE RÉNOVATION : les villes 
où les réseaux urbains de chaleur et de froid 
ont une part du marché importante mais les 
systèmes doivent être rénovés pour améliorer la 
confiance des clients, l’efficacité énergétique et 
la profitabilité.

ZONAGE MIXTE : outil de planification qui 
encourage le développement de bâtiments de 
types différents à proximité. Ce zonage est utile 
aux réseaux urbains de chaleur et de froid, la 
charge est plus variée et donc plus uniformisée.

G L O S S A I R E
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ACRONYMES

AAE Accord d’achat d’électricité

AIE Agence internationale de 
l’énergie

ASC  Amsterdam Smart City

APEC Coopération économique  
pour l’Asie-Pacifique

BAD Banque Asiatique de 
développement

BAD Banque Africaine de 
développement

BAPPENAS  
Ministère pour la planification 
du développement national 
(Indonésie)

BEI  Banque européenne pour 
l’investissement

BMUB Ministère Fédéral allemand 
pour l’environnement, la 
conservation de la nature, 
la construction et la sécurité 
nucléaire

C2E2 Centre de Copenhague sur 
l’efficacité énergétique 

CAD Dollar canadien

CAPEX Dépense en capital

CBD Centre ville/quartier d’affaires

CCHP Production combinée de froid, 
de chaleur et d’électricité  
(tri-génération)

CMPC coût moyen pondéré du capital

CNY Yuan chinois

COP Coefficient de performance

CPCU Compagnie Parisienne de 
chauffage urbain

DB-LVC Stratégies de valorisation 
foncière basée sur le 
développement

DBSA Banque de développement  
sud-africaine

DEMap Plan directeur de l’énergie 
décentralisée (Royaume-Uni)

DEPDU Unité d’exécution du projet 
d’énergie décentralisée 
(Royaume-Uni)

DoE Département de l’énergie 
(Afrique du Sud)

DPW Département des travaux 
publics (Afrique du Sud)

EAU Emirats Arabes Unis

EER Ratio de l’efficacité 
énergétique

ELENA Mécanisme européen 
d’assistance à l’échelle locale 
dans le domaine de l’énergie 

ESCO Société de services 
énergétiques

ETS Station de transfert 
énergétique

FEM Fonds pour l’environnement 
mondial

GIFT  City Gujarat International 
Finance Tec-City

GIZ Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit/Coopération 
technique allemande

GLA Région du grand Londres

GNL Gaz naturel liquéfié

GW Gigawatt

GWh Gigawattheure

GWth Gigawatt-thermique

HCFC Hydrochlorofluorocarbure 

HFC Hydrofluorocarbure

HRBEE Projet d’efficacité énergétique 
dans la construction et de 
réforme du chauffage (Chine)

ICLEI Conseil international pour les 
initiatives écologiques locales – 
Gouvernements locaux pour la 
durabilité

IKI  Initiative internationale sur le 
climat

IMAR Région autonome de Mongolie 
intérieure

JCA Accord de coopération 
conjointe

KLH Ministère de l’environnement 
(Indonésie)

kWh Kilowattheure

LEED Leadership in Energy and 
Environmental Design 

LTL Lita lituanienne 

MAAN Mesure d’atténuation adaptée 
au contexte national

MRV Mesurable, rapportable, 
vérifiable

MUR Roupie mauricienne

MW Mégawatt

MWe Mégawatt-électrique

MWh Mégawatheure

MWth Mégawatt-thermique

NDRC Commission de réforme et 
de développement national 
(Chine)

NOK Couronne norvégienne

ODA Autorité du développement 
olympique (Royaume-Uni)

OPEX Dépenses d’exploitation

COGÉNÉRATION  
Production combinée 
de chaleur et de froid 
(cogénération)

PLN Zloty polonais

PNUD Programme des Nations Unies 
pour le développement

PNUE Programme des Nations Unies 
pour l’environnement

PU  Ministère des travaux publics 
(Indonésie)

PV  Photovoltaïque

REC Certificat pour les énergies 
renouvelables

REN21 Renewable Energy Policy 
Network for the 21st Century 

REU Unité équivalent logement

ROI Retour sur investissement

RT  Tonne de réfrigération

RU  Royaume-Uni

SE4ALL Energie durable pour tous

SEFC NEU  
Southeast False Creek 
Neighbourhood Energy Utility

SFI  Société financière 
internationale

SIG/GIS Système d’information 
géographique

SWAC Climatisation à l’eau de mer

TAF Toronto  Atmospheric Fund 

TDHC Toronto District Heating 
Corporation

TSE Effluent d’eaux usées traitées

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

UE  Union européenne

TRI Taux de rentabilité interne

VAN Valeur actuelle nette
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Pour le rapport complet,  
visiter le site :  
www.districtenergyinitiative.org

Pour plus d’informations, contacter :
PNUE DTIE — Division Energie
1 rue Miollis, Bâtiment VII — 75015 
Paris, France
Email: unep.tie@unep.org                                                     

La traduction en français de ce document a été réalisée avec  
le concours et le financement de la société Dalkia, groupe EDF.

“Les Réseaux urbains de chaleur et de froid, libérer le potentiel de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables  souligne les 
options technologiques clés disponibles pour fournir aux communautés 
des services de chauffage et de fourniture de froid de manière 
économique et avec un faible impact environnemental. Les conclusions 
de ce rapport devraient être étudiées avec attention par tous les 
décideurs et les promoteurs privés qui œuvrent pour un futur plus 
durable.”

Ralph Sims, Professeur à l’Université Massey, Nouvelle-Zélande  
et membre du Comité consultatif scientifique et technique du 
Fonds pour l’environnement mondial

“Les Réseaux urbains de chaleur et de froid, 
libérer le potentiel de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables est un outil 
de connaissance détaillé, opportun et utile. 
Cette publication fournit une analyse de 
haut niveau, pragmatique – comprenant des 
solutions techniques, des données sur les coûts, des 
modèles économiques et les rôles et les capacités des 
secteurs publics et privés – et propose des options pour l’avenir. Il 
inclut un ensemble d’environ 40 exemples spécifiques de bonnes 
pratiques du monde entier. Cette initiative des Réseaux urbains 
de chaleur et de froid offre une plateforme de coopération entre 
les villes, le secteur privé et les institutions de développement 
multilatérales.”

Alexander Sharabaroff, Chargé de mission-Opérations (Energie) à la 
Société financière internationale

RÉSEAUX URBAINS  
DE CHALEUR ET DE FROID
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et des énergies renouvelables

“Avec la publication  Les Réseaux 
urbains de chaleur et de froid, libérer le 
potentiel de l’efficacité énergétique et des 

énergies renouvelables, le PNUE apporte une contribution de grande valeur au 
débat sur l’énergie et le climat. Non seulement elle identifie le défi spécifique 
de l’approvisionnement d’une chaleur faible en carbone à l’environnement 
urbain, comme élément nécessaire de la transition énergétique, mais elle 
fournit également des conseils pratiques et une analyse pour les décideurs sur 
comment atteindre cet objectif. Grâce à une démonstration élégante de la valeur 
du « penser global tout en agissant au niveau local », les efforts du PNUE pour 
conduire l’émergence des réseaux urbains de chaleur et de froid comme solution 
pour les villes est la bonne initiative au bon moment.”
Paul Voss, Directeur Général, Euroheat & Power
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“Les Réseaux urbains de chaleur et de froid, libérer le potentiel 
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables fournit 
un ensemble d’informations essentielles aux villes qui développent 
leurs plans d’action pour remplir leurs objectifs de durabilité, 
sur le climat et l’énergie. En fournissant une analyse approfondie 
des barrières et des bonnes pratiques réussies, ce manuel aide les 
preneurs de décision à identifier rapidement les enjeux importants 
et les bonnes tactiques de villes similaires pour développer des 
réseaux urbains de chaleur et de froid.”

Katrina Pielli, Conseiller politique senior, Bureau de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables, Département américain de l’énergie


