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La chaleur est le premier poste de consomma-
tion fi nale d’énergie en France. Cibler cette 
consommation pour la réduire et la décarbo-
ner est un donc enjeu majeur. Pourtant, selon 
l’association Amorce, la chaleur renouvelable 
est 20 fois moins aidée que l’électricité renou-
velable et progresse à un rythme 3 fois inférieur 
aux objectifs de la France.

A l’instar des réseaux de gaz et d’électricité, les 
réseaux de chaleur permettent de mutualiser 
les équipements et de valoriser de nombreuses 
sources d’énergie renouvelable thermique. 

Ils sont réalisables à différentes échelles et permet-
tent de lutter contre la précarité énergétique.

Une enquête sur les données 2017 a montré qu’en 
cinq ans, la chaleur renouvelable a permi d’écono-
miser l’équivalent de la consommation de 700 000 
voitures diesel.

C’est parti pour le réseau GECLER ! Un appui de taille 
à l’émergence des projets citoyens d’énergie renou-
velable en Grand Est. Et pour fi nir, trois nouvelles unités 
de méthanisation dans le département, en attendant 
les nombreuses en attente de l’évolution des réseaux 
de gaz. Bonne lecture !

Ed
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Le dimanche 30 juin à Saâles a été inauguré le tout 
nouveau réseau GECLER (Grand Est Citoyen et Local 
d’Energies Renouvelables) destiné à soutenir l’émer-
gence des projets citoyens d’énergie renouvelable1.

Des centaines de projets de ce type sont en service 
ou en projet dans toute la France. Pour soutenir cette 
dynamique, la Région Grand Est et l’ADEME, fi nancent 
pour 3 ans le tout nouveau réseau GECLER pour ac-
compagner et mettre en réseau les acteurs des éner-
gies citoyennes renouvelables en Grand Est.

Trois structures d’animation participent à ce réseau : 
l’ALE 08, Lorraine Energies Renouvelables et Alter Al-
sace Energies.

Sur toute la France, ce sont 10 réseaux régionaux qui 
sont mobilisés sur les énergies renouvelables citoyennes 
en partenariat avec Energie Partagée.

L’ALE 08 a été précurseur sur le sujet puisque plusieurs 
installations de production à caractère citoyen sont en 
fonctionnement ou à l’état de projet dans notre dé-
partement (parc éolien des Ailes des Crêtes, Centrales 
photovoltaïques à Attigny, Sedan, Fagnières et Lucquy, 
Centrales Villageoises des Crêtes, projet de méthanisa-
tion de la Garoterie). Il était donc logique d’associer 
l’agence à ce réseau.

Quand, par qui et comment mobiliser le réseau GECLER 
sur son territoire ?
Vous êtes une collectivité, un groupe de citoyens, une 
association ... et vous souhaitez que des projets s’ini-
tient et aboutissent sur votre territoire. Le réseau peut 
intervenir à différents niveaux pour :
• Sensibiliser aux énergies citoyennes, les élus, les 

techniciens, le grand public, en animant des réu-

nions ou en participant à des comités de pilotage 
(PCAET ...) ;

• Accompagner les initiatives locales de groupes de 
citoyens ou de collectivités pour faciliter l’émer-
gence des projets. Concrètement il s’agit d’appor-
ter une expertise technique, aider au montage juri-
dique, à la mobilisation fi nancière et à l’économie 
de projet ;

• Mettre en réseau les acteurs au niveau régional 
pour créer une dynamique collective ;

• Faire bénéfi cier du retour d’expérience national 
grâce à l’appui de l’association Energie Partagée 
(https://energie-partagee.org/).

Collectivités, citoyens, vous souhaitez vous aussi im-
pulser des projets d’énergie renouvelable sur votre 
territoire ? Contactez le réseau GECLER : Léna Migne : 
l.migne@ale08.org ou 03 24 32 03 23

 Plus d’infos sur le site GECLER : https://gecler.fr/

Premier trimestre 2019: trois nouvelles unités en fonctionnement
Après une période creuse en 2017 et 2018, la dynamique 
méthanisation semble reprendre en 2019 avec trois nou-
velles installations au premier trimestre.

Ces nouvelles unités sont implantées sur les communes 
de This, au GAEC de la Hayette, de Marcq au GAEC Re-
connu-Guerlet et de Quatre-Champs, à la SCEA Miquel. 
Elles valorisent le biogaz par cogénération (production 
d’électricité et de chaleur) avec des puissances élec-
triques installées de 150 kW, 195 kW et 250 kW respecti-
vement.
Ces installations ont fait l’objet d’une aide de l’ADEME et 
la Région Grand Est.

Retrouvez la carte des installations sur notre site : http://
www.ale08.org/-Biogaz-.html

Photo SCEA Miquel à Quatre-Champs

En 2016, trois installations avaient été mises en route : la 
SARL Méthabio à Sommerance (250 kW), la SCEA du Bois 
des Chanzy à Grivy-Loisy (250 kW) et la SARL Rose et Vert 
à Leffi ncourt (250 kW).

Cette même année, deux installations avaient procédé 
à une augmentation de puissance au GAEC Forget et 
au GAEC Demorgny qui sont passés respectivement de 
250 kW à 400 kW et de 250 kW à 500 kW. Quelques autres 
projets sont à des stades d’avancement divers ou ont 
été abandonnés.

De nombreux projets sont attendus, notamment pour 
une valorisation en injection dans les réseaux de gaz 
naturel. Cependant, certains attendent des évolutions 
des réseaux de gaz qui visent à augmenter le maillage 
du territoire et installer des points de rebours permet-
tant de remonter des réseaux basses pression (distribu-
tion, GRDF) vers des réseaux moyenne et haute pres-
sion (Transport GRTgaz). Ces évolutions, augmenteront 
l’accessibilité des réseaux et les capacités d’injection 
et de stockage du biométhane (biogaz épuré). Elles 
s’inscrivent dans le cadre des fi ches « action » sur la mé-
thanisation du Pacte Ardennes.

Des évolutions législatives, fi nancières et techniques pour 
faciliter la valorisation du biogaz en injection dans les ré-
seaux de gaz naturel
• La loi EGAlim a instauré le droit à l’injection pour facili-

ter le raccordement des producteurs de biométhane 
et le renforcement des réseaux pour les accueillir à un 
coût maîtrisé

• Le décret et l’arrêté relatifs aux renforcements des ré-
seaux de gaz naturel (28 juin 2019)

• Le décret relatif à l’injection du biométhane porté, li-
vré à un point d’injection par la route (30/04/2019).

• La prise en charge de 40 % des coûts de raccorde-
ment par les opérateurs de réseaux

•  Le déploiement de postes d’injection de 3ème gé-
nération

• L’expérimentation du rebours

1: Projet de production d’énergie renouvelable ouvert aux acteurs du territoire pour le fi nancement et la gouvernance (voir lettre d’infos n°16).

Les chiffres « méthanisation » du département :

• 13 installations agricoles (Clavy-Warby, Etrépigny, 
Vivier-au-Court, Sailly, Prez, Villy, Sachy, Som-
merance, Grivy-Loisy, Leffi ncourt, This, Marcq, 
Quatre-Champs).

• 1 installation sur le CET d’Eteignières.

• 1 installation sur une papeterie de Rethel.

• Puissance électrique installée de 4,495 MW dont 
3,05 MW en agricole

• Productible électrique de 37,3 GWh soit l’équiva-
lent de la consommation de 12 400 ménages ;

• Productible thermique de 37,3 GWh soit l’équi-
valent de la consommation de 1 620 ménages.
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Dossier : les nombreux atouts des réseaux de chaleur

Les réseaux de chaleur représentent un potentiel important de valorisation des énergies renouvelables et de récu-
pération (EnR&R). Ils permettent de réaliser des économies d’échelle et de maîtriser le coût de l’énergie sous réserve 
d’une planifi cation effi cace et de choix techniques pertinents. Ils rendent possible la conversion aux EnR d’un grand 
nombre de personnes qui ne l’aurait pas fait individuellement.

Un réseau de chaleur qu’est-ce que 
c’est ?
C’est un ensemble d’équipements 
comprenant une (ou plusieurs) cen-
trale de production de chaleur, un 
circuit primaire de distribution de 
cette chaleur, des sous-stations qui 
permettent l’échange avec les cir-
cuits secondaires des bâtiments à 
chauffer.

Longtemps alimentés par des éner-
gies fossiles, les réseaux de chaleur 
se sont rapidement et massivement 
verdis.
Leurs atouts ?
• Ils jouent un rôle clé dans la tran-

sition énergétique car ils per-
mettent la valorisation de nom-
breuses EnR thermiques locales 
(solaire thermique, bois-énergie, 
géothermie, méthanisation) et 
énergies de récupération (récu-
pération de chaleur sur lac, ri-
vières, mer, process industriels ...)

• Avec 56 % d’EnR&R, l’impact CO2 
des réseaux actuels est inférieur 

à celui du chauffage électrique, 
du gaz et du fi oul.

• La mutualisation des équipe-
ments permet des économies 
d’échelle et de maintenance, 
une meilleure effi cacité énergé-
tique et environnementale (per-
formance et dimensionnement 
du matériel)

• La maîtrise du coût de l’énergie, 
d’autant que le mix intègre des 
EnR&R

• Sur le plan social, ils permettent 
de lutter contre la précarité éner-
gétique, pérennisent des fi lières 
EnR&R et des emplois locaux. Ils 
permettent aux plus modestes de 
se convertir aux EnR&R.

• Ils sont évolutifs en termes d’ap-
provisionnement, de raccorde-
ment et d’extension de réseau.

• Ils permettent un stockage de 
l’énergie

Effi caces et rentables à certaines 
conditions ...
• La complémentarité des besoins 

par la diversité des usagers (ré-
sidentiel/tertiaire)permettant, 
avec un bon pilotage, de réduire 
la puissance installée par rapport 
à des installations individuelles.

• L’incorporation d’un maximum 
de chaleur renouvelable permet-
tant de maîtriser les coûts de pro-
duction.

• Une densité thermique élevée 
(rapport entre la quantité d’éner-
gie livrée et la longueur de ré-
seau)

• Une température de distribution 
la plus basse possible pour limi-
ter les pertes (départ 55/60°C) et 
maximiser l’intégration d’EnR&R.

• Profi ter des travaux de voirie pour 
réduire les coûts.

Que dit la loi de transition énergétique de 2015 ?
- Que les communes sont compétentes en matière 

de création et d’exploitation d’un réseau de chaleur 

ou de froid. Cette compétence peut-être transférée 

à l’intercommunalité. Elle constitue un Service Public 

Industriel et Commercial (SPIC) alliant mission d’intérêt 

général à activité commerciale (vente d’énergie).

 - Que les collectivités territoriales chargées d’un ser-

vice public de distribution de chaleur ou de froid en 

service au 1er janvier 2009 réalisent un schéma direc-

teur de leur réseau de chaleur ou de froid avant le 31 

décembre 2018, pour une vision à long terme.

- Que la quantité de chaleur et de froid renouvelables 

et de récupération livrée par les réseaux de chaleur 

et de froid, doit être multipliée par cinq entre 2012 et 

2030.

- Que les réseaux régionaux doivent être recensés dans 

le cadre du SRCAE

Connaissez-vous la boucle d’eau tempérée (BET) ?

Il s’agit de récupèrer de l’énergie sur des eaux à très basse tem-

pérature (eaux usées, géothermie très basse énergie sur nappes, 

sondes, rivières, lacs, mers ...) au moyen de pompes à chaleur (eau/

eau), pour alimenter un îlot de bâtiments dont les besoins sont com-

plémentaires (résidentiel/tertiaire).

Les BET permettent de couvrir des besoins en chauffage, eau 

chaude sanitaire et climatisation.

En associant sur une même boucle des consommateurs de chaleur 

et des consommateurs de froid, il est possible de faire un transfert de 

calories des uns aux autres. Ces boucles d’eau tempérée peuvent 

être pilotées.

Les pertes thermiques de ces réseaux sont quasi nulles et le réseau 

de tuyaux ne nécessite pas d’isolation, ce qui réduit le coût de l’in-

vestissement.*SNCU: Syndicat National du Chau� age Urbain

France
- 761 réseaux
- 25 TWh livrés
- 5 397 km de réseaux
- 56 % d’EnR&R
- 68,3 € HT/MWh
- 116 g de CO2/kWh

Grand Est
- 103 réseaux
- 2,75 TWh livrés
- 653 km de réseaux
- 60 % d’EnR&R
- 68,3 € HT/MWh
- 93 g de CO2/kWh

Les réseaux de chaleur en chi� res 
(données 2017 du SNCU*)

Quelle est la bonne densité ?
La moyenne en France est de 8 MWh/
ml.an. Pour bénéfi cier des aides du 
fonds chaleur géré par l’ADEME il ne 
faut pas descendre en-dessous de 1,5 
MWh/ml.an, parfois moins si c’est justi-
fi é. En deçà de ce seuil, les pertes ther-
miques affectent signifi cativement le 
rendement de distribution. Cependant, 
si ce seuil est adapté pour la ville, il est 
plus diffi cile à atteindre en milieu rural.

Vers des réseaux de chaleur intelligents.

A l’instar des réseaux électriques intelligents, l’idée de pilo-

ter les réseaux de chaleur entre différents utilisateurs com-

plémentaires (résidentiel/tertiaire/industriel) fait son chemin. 

Avec un dimensionnement pertinent de pompes à chaleur, 

de ballons tampon et d’échangeurs et un pilotage fi n, les 

boucles d’eau tempérée s’apparentent à des « smart grid 

thermiques ».

La chaleur fatale
Les process industriels consomment de grandes 
quantités de chaleur, essentiellement d’origine fos-
sile. Cette chaleur comprend la chaleur utile (aux 
process) et la chaleur fatale, perdue par différentes 
voies (fumées, défauts d’étanchéité, refroidissement 
...). Un four industriel, par exemple, ne consomme que 
20 à 40 % de chaleur utile, le reste est perdu en cha-
leur fatale. L’effi cacité consiste à réduire ces pertes 
par une utilisation interne ou externe, notamment via 
des réseaux de chaleur. La Région Grand Est possède 
le plus grand gisement de chaleur fatale (17,6 TWh).

.... et des gros.
La ville de Charleville-Mézières a conclut un contrat 

de 25 ans avec la société Dalkia pour verdir et étendre 

le réseau de chaleur du quartier La Citadelle à ceux 

de Saint-Julien et Manchester. Ce verdissement sera 

réalisé grâce à la récupération de chaleur fatale sur 

des fours de l’usine PSA ainsi que par l’installation 

d’une chaufferie biomasse de 800 kW. Ainsi le réseau 

passera de 100 % gaz à 60 % d’EnR&R. Il sera étendu 

de 3 km à 8,9 km pour alimenter plus de 3000 loge-

ments à terme contre 1000 aujourd’hui.

Parmis les nouveaux bénéfi ciaires de cette extension: 

le Centre Hospitalier Manchester, le Centre de Réa-

daptation Fonctionnelle pour Adultes, la salle et la Tour 

Bayard, les nouveaux locaux du CCAS, les bureaux de 

la CRS 23, les écoles de quartiers et d’autres bâtiments.

Quel montage juridique ? Plusieurs montages sont possibles 

selon l’entité, publique ou privée, qui réalise la conduite et la 

gestion du réseau de chaleur. Pour les collectivités,  une analyse 

multicritères prenant en compte les capacités fi nancières, l’ex-

pertise interne, les moyens humains et la volonté de s’impliquer 

dans la planifi cation énergétique du territoire sur le long terme, 

permettra d’orienter le choix (Régie, SEM, SPL, DSP). 

  Le fonds chaleur, une aide fi nancière indispen 

  sable. Géré par l’ADEME depuis 2009,   

  ce fonds permet à la production de chaleur 

renouvelable d’être compétitive par rapport à une production 

conventionnelle.

Exemple: pour le projet de l’Albatros à Montcornet, l’aide 

ADEME à couvert 51,2 % de l’intestissement (705 000 €)

Plus d’infos: https://www.ademe.fr/expertises/energies-renou-

velables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/

produire-chaleur/fonds-chaleur-bref ou contactez l’ALE 08.

Des petits réseaux ....
Il ya bien sûr les grands réseaux de chauffage urbain qui alimentent des 

quartiers entiers mais il ne faut pas négliger les réseaux plus modestes. Plu-

sieurs petits réseaux fonctionnant au bois énergie ont été mis en service 

dans les Ardennes (Vendresse, Novion-Porcien, Villers-Le-Tourneur, Clavy-

Warby, Eteignières, Montcornet ...) que l’ALE 08 a accompagné d’ailleurs.

Circuit primaire (départ)

Distribution vers le bâtiment

Circuit primaire (retour)

Retour du bâtiment

Réseau de chaleur d’Eteignières 
(210 m), pour chauffer l’école, la 
salle polyvalente, le réfectoire, la 
mairie et 5 logements commu-
naux (chaudières à plaquettes 
de bois, 2 x 110 kW).

Réseau de chaleur de l’Albatros à 
Montcornet (670 m), pour chauffer 
un foyer de vie et différents ateliers 
(chaudières à plaquettes de bois, 3 
x 150 kW)

Le rôle des élus et des collectivités.

Le classement d’un réseau de chaleur par une collectivité 

oblige au raccordement les nouveaux logements et les habi-

tations dont le chauffage doit être rénové lourdement. Cette 

obligation vaut si le réseau intègre plus de 50 % d’EnR&R, si la 

chaleur livrée est comptée et si le coût du raccordement est 

économiquement intéressant. En dehors de la démarche de 

classement, les élus peuvent mobiliser des propriétaires pour la 

réalisation ou la densifi cation de réseaux de chaleur.




