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Réseaux de chaleur  

en Wallonie 



Structure de la présentation 

 

• Le cluster TWEED 

• Consommation énergétique en Wallonie 

• Réseau de chaleur ? 

• Etat des lieux 

• Cartographie des acteurs 

• Quelques exemples 

• Questions - Réponses 



Le cluster TWEED 
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Notre objectif prioritaire est de favoriser les 

investissements en production et en exploitation de 

l'énergie durable en mobilisant les entreprises et 

intervenants actifs de ce secteur autour de projets de 

qualité et de taille industrielle. 

 



• Mise en réseau des entreprises et autres acteurs des secteurs de l'énergie durable 

via l'organisation de conférences à thèmes, d'évènements de networking, de 

conférences, de séminaires, de séances d'information, de visites d'entreprises... 

 

• Organisation de groupe-projets qui rassemblent des entreprises aux compétences 

complémentaires afin de constituer des filières d'entreprises capables d'offrir des 

solutions globales aux clients dans des projets de taille industrielle 

 

• La réalisation d'une veille technologique dans le domaine de l'énergie durable 

 

• Soutien technique au montage de projets d'investissement et/ou de R&D sur la 

thématique des énergies durables 

 

• Réalisation d'études de marché et d'analyse économique et technologique sur 

la thématique de l'énergie durable (ex: cartographies) 

 

• Promotion locale et internationale du cluster et de ses membres via l’Agence 

Wallonne à l’Exportation (AWEx), l’Agoria Renewable Energy Club (AREC) et 

l’organisation de missions de prospection (Maroc, Pologne). 

 

• Participation à des projets européens (Organext, BioEnNW) 
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Le cluster TWEED 
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Assemblée Générale 
(+100 membres) 

Conseil 
d’Administration 

(10 membres) 

Propositions de projets 

« énergie durable »  

Cellule 

opérationnelle 
(3/4 pers.) 

Sélection des projets 

Groupe 
de travail 

Club’s 
 

GT  
RdC ! 

 

… 

Le cluster TWEED 
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Consommation énergétique 
Evolution de la consommation finale d’énergie en RW par secteur 

Diminution globale de la consommation: 
 Impact de la crise économique de 2009 sur l’industrie: 

• 1990: +50% du total 
• 2008:  43% 
• 2013:  34% 

Consommation énergétique  



Consommation énergétique 
Répartition du parc de logements occupés entre appartements et maisons unifamilialles 

Parall., logements en croissance: 
• Maisons: +7% 
• Appart.: + 26% 

 Logements équipés chauffage central 
 Logements chauffés gasoil, charbon, butane-propane 
 Logements chauffés gaz. naturel, électricité, bois 

Consommation énergétique  



Répartition de la consommation de chauffage principal 

Consommation énergétique 
Répartition de la consommation réelle d’énergie du secteur résidentiel par type de logement 

Gaz naturel = gaz de ville 

Maison 4 façades 
= 31% du nombre logements 

= 35 % conso totale de chauff. principal 

Consommation énergétique  



Consommation énergétique 
Consommation totale du secteur résidentiel par vecteur énergétique en 2012 

Consommation énergétique  



Efficacité et utilisation 
rationnelle de l‘énergie  

Réutilisation 
/valorisation 

SER 

Consommation énergétique 
Hiérarchie des usages énergétiques 

Chaleur fatale 
Chaleur renouvelable 

Via Réseau de chaleur 

Consommation énergétique  



Réseau de chaleur? 
Définition 

Un réseau de chaleur, appelé aussi réseau de chauffage urbain, est un chauffage central à 
l'échelle d'un quartier ou d'une ville; il permet d'alimenter des bâtiments (privés, publics, 
industriels) en chauffage, en eau chaude sanitaire ou en process dans le cas des industries 
(vapeur, eau surchauffée, etc.).  
 

Réseau de chaleur 
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Réseau de chaleur? 

Réseau de chaleur 
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Sources ? 
Chaleur fatale   

Source : ADEME 

- Pour valorisation chaleur 
ou électricité (ORC,…) 

 
Utilisations :  
 
1) limiter la chaleur fatale 
2) usage interne 
3) usage externe (RdC, 

élec,...) 
  

Réseau de chaleur 



Sources ? 
Chaleur verte 
 
1) Au niveau européen, on met  
sur un même pied d'égalité  
le MWh électrique et le  
MWh thermique 
 
2) Certaines technologies  
en « chaleur verte » sont  
compétitives au niveau  
micro-économiques  
et macro-économqiues 
 
 

Comparaison macro-économiques – filières  

Réseau de chaleur 



Vapeur Eau chaude 

• Pas besoin de pompes électriques pour faire 
circuler le fluide ; 

• Densité thermique plus élevée (la masse circulée 
est réduite) ; 

• Peut être transportée < 5km ; 
• Nécessité d’utiliser des conduites en acier plus 

coûteuses ; 
• Beaucoup de pertes pendant le transport (15-

45%) ; 
• Coûts de maintenance plus élevés ; 
• L’eau doit être traitée pour éviter la 

minéralisation ; 
 

• Nécessité d’utiliser des pompes électriques; 
• Ne sait pas délivrer de la vapeur si besoin ; 
• Moins d’électricité est sacrifiée à la sortie de la 

turbine dans la centrale de cogénération ; 
• Possibilité d’utiliser des tuyaux PEX; 
• Peu de pertes de distribution car delta T° entre 

les tuyaux et les alentours est moindre ; 
• Plus sûre ; 
• Peut être stockée ; 
• Peut être transportée sur 25 à 100 km ; 
• Possibilité d’utiliser des sources de chaleur de 

températures plus faibles comme l’énergie 
solaire; 

 

Réseau de chaleur? 
Fluide thermique 
 
Dans le cas du chauffage urbain, le fluide utilisé est généralement de l'eau chaude 
(70 à 180 °C), tandis que pour des besoins industriels, il s'agit souvent de vapeur 
d'eau. 

Réseau de chaleur 



PEX Acier 

• Manutention moindre 
• Mise en œuvre moins onéreuse 

(supports, compensateurs de 
dilatation…). 

• Utilisation limitée ( acier) 

• Pour les températures >120° C 
• Pour les pressions induites par un 

dénivelé important (>30 m) 
• Pour un diamètre de tuyau au-delà 

du DN 125 mm 

Réseau de chaleur? 
Les tuyaux 
 
Les tuyaux sont soit en acier, soit en polyéthylène réticulé (PEX). Un isolant de haute 
qualité en mousse dure de polyuréthane entoure le tuyau qui est ensuite protégé par 
une coque dure en polyéthylène. 
 
Le coût moyen au réseau dépend du tuyau utilisé (acier/PEX), de la puissance de 
chaleur devant être transportée ainsi que de l’endroit, c’est-à-dire du type de sol où 
les conduites sont transposées. L’échelle de variation considérée est donc de l’ordre 
de 150 – 1100€/m. 

Réseau de chaleur 



Réseau de chaleur? 
Sous-station 
 
Afin d’alimenter un bâtiment en chaleur via le réseau de chaleur, celui-ci doit 
disposer d’une  sous-station qui constitue l’interface entre le réseau domestique en 
place chez l’utilisateur et le réseau de chaleur. 
 
La  sous-station  est  constituée  d’un  échangeur  de chaleur, d’un compteur  
énergétique et d’une commande de régulation. 
 
Attention aux bâtiments existants et aux températures inférieures ou égales à 70° C, 
des adaptations sont souvent nécessaires: 
•Améliorer l’enveloppe thermique 
•Installer de plus grands radiateurs 
•Installer de plus grands échangeurs de chaleur à la sous-station 
•Augmenter le débit ou la témpérature grâce à une centrale de pointe 
•… 
 

 

Réseau de chaleur 



Réseau de chaleur? 
Stockage 
 
Une cuve de stockage peut être intégrée au réseau afin de couvrir les besoins de 
chaleur pendant les heures de forte consommation. On peut également doter chaque 
client de ballon-tampons ce qui permet de donner une autonomie de quelques 
heures à l’utilisateur en cas de panne du réseau. 
 
On parle de « trains de chaleur », lorsque le réseau n’est actif que quelques heures 
par jour pour recharger les ballons des utilisateurs, puis mis à l’arrêt. Ceci permet de 
diminuer grandement les pertes de chaleur et peut s’avérer très rentable 
sur des réseaux avec peu de consommateurs mais de grandes longueurs de 
conduites. 
 
 

 

Réseau de chaleur 



Réseau de chaleur? 
Concept bi-énergie 
 
Une cogénération ou une chaudière au bois ont un rendement moindre à charge 
partielle, c’est pourquoi la conception du parc de production à partir de source 
biomasse peut être réalisée de deux manières. Soit la centrale de production est 
dimensionnée de manière à couvrir une charge partielle des besoins (avec une 
chaudière d’appoint ou une cuve de stockage), soit la chaudière est destinée à couvrir 
tous les besoins. 
 
 

 

Avantages du design à charge partielle Avantages du design couvrant les heures de pointes 

• Le rapport coût efficacité est maximisé en sous 
dimensionnant la centrale. 

• Nécessite moins de capital initial. 
• La centrale de combustion biomasse a un 

meilleur rendement à charge maximale et 
l’efficacité est donc augmentée ; 

• Meilleur système de contrôle pour une efficacité 
optimale et des émissions réduites ; La 
consommation de biomasse est donc moindre ; 

• La centrale est surdimensionnée afin de garantir 
la fourniture de chaleur même pendant les 
heures de pointe. 

• Réduit l’utilisation de sources fossiles utilisées 
en appoint. 

• Maximise l’utilisation de biomasse ; 
• Possibilité d’utilisation croissante d’énergie à un 

coût marginal ; 
• Garde une capacité intrinsèque pour des 

demandes futures ; 

Réseau de chaleur 



Etat des lieux 
Wallonie 
 
•+ de 40 réseaux de chaleur (hors réseaux internes) 
•+ de 30 projets en cours d’étude  
 
•63 % des réseaux ont une longueur inférieure à 1 km 
•66 % des réseaux ont une puissance inférieure à 1 MW 
 
•+ de 55 % des projets émanent du public (principalement des communes) 
 
•la taille moyenne des projets est d’environ  400 kWth 
 
•70 % des projets ont comme source de chaleur la biomasse via des chaudières à 
plaquettes, des cogénérations biomasse et des unités de biométhanisation, 
principalement des unités de petites puissances 
 
•5 réseaux sont de forte puissance (supérieure à 5 MW) et ont comme source le gaz, 
de la chaleur fatale, la géothermie et/ou un backup au gasoil de chauffage. 
 
 
 

Etat des lieux 



Etat des lieux 
Europe 
 
•+ de 10 % de la population est raccordée à un réseau de chaleur  
•Pays leaders: le Danemark, l’Autriche, l’Allemagne et la Suède 
 

Réseau de chaleur géothermique le + large  
d’Europe évoluant depuis 40 ans! 

Conversion des réseaux de chaleur (98% de la  
ville) vers des énergies neutres en carbone!  

Vision stratégique pour l’implantation des réseaux  
de chaleur via la réalisation de cartes de la chaleur! 

Un des réseau de chaleur les plus interconnectés  
d’Europe!  

Etat des lieux 



 
 

Etat des lieux 
Barrières 
 
• Prix bas des carburants fossiles  
• Concurrence déloyale avec les réseaux de gaz / élec. des intercommunales 
• Vision à court terme des investissements 
• Primes énergies complexes – supprimées 
• Chaleur fatale non considérée comme une énergie à part entière 
• Procédures d’autorisation et d’octroi de permis floues 
• Effet défavorable sur le calcul de la PEB en Wallonie (ce qui n’est plus le cas en 

Flandre)  
• Constructions basse-énergie (& évolution des degré-jours) 
• Méconnaissance de cette technologie 
• Mauvaise presse pour les anciens réseaux 
• Projects complexes avec de nombreux intervenants (voir slides suivants) 
• … 
 

Etat des lieux 



Etat des lieux 
Facteurs clés de succès 
 
•Etude systématique de l’implantation d’un réseau lors de travaux de voiries 
•Taxes sur la consommation des carburants fossiles 
•Valorisation obligatoire de la chaleur (centrale électrique, incinérateur, ...) 
•Subsides à l’investissement pour le réseau 
•Mise sur un pied d’estal de la chaleur récupérée avec la production d’énergie 
renouvelable (focus sur l’énergie primaire) 
•Multiplicité des sources de chaleur (voir slide suivant) 
•… 

Etat des lieux 

Opportunités :  
 
•Mise en place de la directive EU en efficacité énergétique et l'élaboration d'une 
stratégie réseaux de chaleur et de froid alimentés par des cogénérations et des 
énergies fatales – Etude DGO4 
•Projets FEDER (Herstal, Charleroi, Mons,…) ! 
 



Etat des lieux 
Des réseaux en constante évolution 
 

Etat des lieux 



Cartographie des acteurs 



Propriétaires :  
Spi, IDEA, Tecteo,… 
Communes,…  

Cartographie des acteurs 



Opérateurs /exploitants :  
Veolia, Cofely,…  

Cartographie des acteurs 



Utilisateurs / 
Gestionnaires de 
bâtiments : Fedesco,…  

Cartographie des acteurs 



Investisseurs :  
Green Invest,…  

Cartographie des acteurs 



Producteurs de chaleur :  
ICDI, Intradel (Valorical),… 

Cartographie des acteurs 



Fournisseurs équipement / 
Biens/services (grossistes) : 
Van Marck, Inpal, Acte 

Cartographie des acteurs 



Acteurs publics / 
Stakeholders : 
Facilitateurs, DGO4, 
ABE/IBGE, Edora,… 

Cartographie des acteurs 



Installation / Bureau 
d’engineering :  
Hydrogaz, Fabricom, 
Coretec,… 

Cartographie des acteurs 



SOUS-

TITRE 

Quelques exemples 
Waterloo - site Belle Vita 
 
Une centrale de production de chaleur pour l’ensemble du site : 

• Chaudières biomasse: 2x 800 kW 
• Chaudières de secours au gaz naturel 1300 kW + 2000 kW 
• 80% de chaleur à partir de biomasse 
• 2.000 tonnes d’économie de CO2 
 

Distribution de chaleur: 
• 6 km de réseau 
• Régime: 90/70°C (glissant) 
• 140 sous-stations 

 
 

Exemples 
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Raccordement 

Connexion de 
2.000 logements. 

Profondeur 

Le haut de la 
conduite est en 
moyenne, à 80 cm 
de profondeur 
dans le sol. 

Système de 
sécurité 

Les conduites sont 
munis d’un 
système de 
détection de fuite.         

Longueur 

Tracé totale de 5 
km de réseau. 

Construction 

Début de la construction au printemps de 
2015. Les logements sont construits en 
plusieurs phases. 

Diamètre 
conduites 

Largeur intérieure 
maximale 30 cm. 

Matériel 

Tuyauterie en 
acier, isolé (PUR, 
PE) 

Température 

Régime glissant : 
température de 
départ à 90° C et 
retour à 60° C 

Veolia – Présentation Réseaux de chaleur – Août 2015 

Quelques exemples 
Anvers - Warmtenet @ zuid 

Exemples 



Quelques exemples 
Dison - Enerwood 
 
Partenariat: IMG (invest.) – SEOS (approv. Bois) – Coretec (instal. & maintenance) 
 
Implantation d’une centrale biomasse de 6MW (primaire) dans le zoning des 
Plénesses (Dison): 
•Production d’électricité 950 kW (1.2 MW installé) – Revente au réseau 
•Production de chaleur 2MW (4MW installé) – Revente via un réseau de chaleur 
 
Bois A et B provenant du recyclage du bois et  
assurant une sécurité d’approvisionnement. 
 
Centrale achetée d’occasion à l’étranger. 
 

Exemples 



Quelques exemples 
Dison - Enerwood 

Cartographie des acteurs 



Quelques exemples 
Liège – ULg Sart Tilman 
 
Four/chaudière + cyclones + filtre à manches: 
 
•13 t/h vapeur surchauffée 420°C/43bara 
•1 t/h vapeur saturée vers le dégazeur 
•Emissions: Poussière < 20mg/m³ - NOx < 400 mg/m³, pas de denox 

 
Turbine/générateur: 
 
•Vapeur HP + Vapeur BP turbine avec extraction vers l’échangeur de chaleur 
•3.2 MVA générateur – refroidissement par air 

 
Aquacondenseur: 
 
•8 MW  
•0.1-0.25 bara (mise sous vide par éjecteurs vapeur) 

 
Aérocondenseurs (40% propylene glycol) 
 
Echangeur de chaleur 
 
•7.25 MW  
•Connecté avec collecteur entrée/sortie des chaudières existantes 
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Quelques exemples 
Liège – ULg Sart Tilman 

Exemples 



Quelques exemples 
Visé - Les Pléiades 
 

220 logements sur un terrain de 15 ha 
•consommation 10 MWh/maison/an ECS comprise 
•soit 2.200 MWh  
 
2 écoles communales + 1 centre sportif 
•400 MWh  
 
 Total de 2.600 MWh/an  

 
L’objectif est d’alimenter les occupants par une chaudière biomasse centralisée 
et un réseau de chaleur. Un compteur de chaleur télérelevé permet d’établir 
les factures. 
 
Chaque maison dispose de 8 m2 de solaire thermique et un ballon de 
stockage de 800l. En été, l’ECS est fournie par le solaire. En cas de besoin, le 
ballon est réchauffé  
2 x/j par le réseau.  
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Coût de référence 200 installations gaz 
individuelles 
1.300.000 €   
Coût du réseau et chaufferie centralisée 
1.750.000 €  
 

Les surcoûts d’investissement sont remboursés par  
- les subsides (Expa) 
- l’écart bois-gaz 
 
 IRR de l’ordre de 8 à 12%   

Quelques exemples 
Visé - Les Pléiades 
 

Longueur  
•3,6 Km de tranchées  

•5 Km de tuyaux (aller-retour) 
   
Tuyaux PEX (polyéthilène réticulé) isolé  
DN 100 à 20mm (diamètre intérieur tuyau)  
 
Pertes 1° C par Km = 20 % de la chaleur transportée sur l’année 
 
Conso. Éléc. 4% des consommations thermiques = 100 MWh élec.   
 
2 Chaudières biomasse: total 700 KW  
•1 x 250 KW pellets/plaquettes pour les 50 premières maisons  
•1 x 450 KW plaquettes pour la suite   
 
Back-up mazout 1.000 KW  
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www.clustertweed.be 
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Rue Natalis 2 – 4020 Liège 

 

Cédric Brüll 

Directeur 
cbrull@clustertweed.be  
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