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1. Qu’est-ce que c’est?

Un réseau de chaleur est un système de distribution de chaleur composé d’une ou plusieurs unités 
de production de chaleur à destination de plusieurs consommateurs. Principalement utilisés à des 
fins de chauffage résidentiel, ils peuvent aussi desservir plusieurs autres types de bâtiments tels que 
des immeubles à bureaux, centres commerciaux, hôpitaux ou usines.

Contrairement à une idée assez répandue, ils ne sont pas nécessairement alimentés par des 
énergies renouvelables.

Ils répondent très souvent à des initiatives publiques locales, portées par des collectivités ou des 
organismes qui en sont proches.

Le réseau de New York est considéré comme le plus ancien réseau de chaleur moderne du monde, 
créé en 1882. C’est aussi encore aujourd’hui le plus important en termes de quantité de chaleur 
produite.

Définition



1. Qu’est-ce que c’est? (suite)

1. Une unité de production de chaleur.
Exemples : usine d’incinération des ordures 
ménagères, chaufferie, centrale de 
géothermie.

2. Un réseau de distribution primaire composé 
de canalisations dans lesquelles la chaleur est 
transportée par un fluide caloporteur (vapeur 
pour l’industriel ou eau chaude pour le 
résidentiel et commercial)

3. Des sous-stations d’échange, situées en pied 
d’immeuble, qui permettent le transfert de 
chaleur par le biais d’un échangeur entre le 
réseau de distribution primaire et le 
secondaire. Le réseau secondaire ne fait pas 
partie du réseau de chaleur au sens juridique, 
car il n’est pas géré par le responsable du 
réseau de chaleur, mais pas le responsable de 
l’immeuble.

Principaux éléments



1. Qu’est-ce que c’est? (suite)

• Énergies conventionnelles: fossiles.

• Énergies renouvelables : biomasse.
Le granulé de bois est particulièrement bien adapté au petit chauffage collectif tel qu’écoles, 
mairies, centres aquatiques, logements collectifs, etc. La biomasse produit de la chaleur à haute 
température et peut donc être utilisée autant pour le résidentiel que pour l’industriel. Elle 
permet également de faire de la cogénération, c’est-à-dire de produire de l’électricité en même 
temps que de la chaleur.

• Énergie de récupération : chaleur dégagée par l’incinération, les eaux usées, les usines 
industrielles, les centres de serveurs informatiques, des crématoriums, etc.

Sources d’énergie possibles



1. Qu’est-ce que c’est? (suite)

De la 1ere à la 4e génération



1. Qu’est-ce que c’est? (suite)

Génération 1 (1880)
S’appuie sur la vapeur comme caloporteur.

Génération 2 (1930)
L’eau remplace la vapeur. Cette dernière engendrait d’importantes pertes de chaleur et des frais de 
maintenance élevés.

Génération 3 (1980)
Impulsion des ingénieurs danois, suédois et finlandais qui ont réorganisé les réseaux avec des 
technologies plus économes, des tuyaux préfabriqués, des sous-stations optimisées et des 
températures de distribution plus basses.

Ces 3 générations ont initialement été conçues sur la base d’utilisation de combustibles fossiles.

De la 1ere à la 4e génération (suite)



1. Qu’est-ce que c’est? (suite)

Génération 4 (2020)

Souvent désignée comme étant à basse température, elle se distingue plutôt par la nature des 
échanges de chaleur et de froid en boucles énergétiques partagées. Ces réseaux d’eau à 
température neutre (autour de 15 degrés Celsius) peuvent être alimentés par les réseaux d’égouts, 
systèmes thermiques solaires ou à biomasse.

À l’échelle d’un bâtiment, on a rarement besoin au même moment de beaucoup de chauffage et de 
beaucoup de refroidissement. Donc au lieu de rejeter la chaleur d’un bâtiment dans une tour de 
refroidissement, on renvoie cette source de chaleur à un réseau partagé*. N’étant pas dépendants 
d’une seule source de chaleur, ils fournissent un service plus stable, continu et compétitif.

Elle s’appuie sur des outils numériques de planification et cartographies.

*Un réseau partagé ne fournit pas le service de chauffage ou de climatisation, il fournit une source 
dans laquelle on peut rejeter de la chaleur ou en prendre, selon ses besoins.

De la 1ere à la 4e génération (suite)



1. Qu’est-ce que c’est? (suite)

De la 1ere à la 4e génération (suite)



1. Qu’est-ce que c’est? (suite)

À partir d’un réseau de chaleur, il est possible de produire du froid (« District Cooling ») grâce à 3 
technologies :

1. Refroidisseur électrique (« Electric chillers ») : Utilise l’électricité pour compresser la vapeur et 
créer un cycle de refrigeration.

2. Refroidisseur à absorption (« Absorption chillers ») : Utilise le surplus de chaleur provenant de 
différents processus pour obtenir une efficacité énergétique élevée et éviter l'utilisation de 
réfrigérants.

3. Refroidissement naturel (« Free cooling ») : Utilise des sources froides naturelles ou usées 
pour la réfrigération, provenant principalement des plans d'eau.

Produire du froid



2. Avantages et freins

Économiques

• Diminution des factures d’énergie.

• Potentielle source de revenus.

• Assure une meilleure gestion de la demande d’énergie en période de pointe, notamment sur le réseau d’électricité.

• Valorise les rejets d’énergie en les recyclant dans des boucles énergétiques.

• Augmentation de l’efficacité énergétique des systèmes de production grâce à des unités de qualité industrielle, pilotés et 
entretenus toute l’année par des professionnels.

• Création d’emplois locaux.

• Peut fonctionner en cogénération (produit de l’électricité et de la chaleur. En France, 50% des réseaux le sont.

Sociaux

• Diminution de la précarité énergétique.

• Contribue à réduire les effets d’îlots de chaleurs urbains.

• Meilleure sécurité de l’approvisionnement.

• Eau chaude à la demande.

Avantages



2. Avantages et freins (suite)

Environnementaux

• Contribue à la diminution des émissions de carbone.

• Diminution de la dépendance aux combustibles fossiles.

• Levier majeur pour intégrer des énergies renouvelables (solaire, biomasse, aqueduc et égouts…) 
dans le secteur du chauffage.

• Meilleure qualité de l’air.

• Évolution de la diversité énergétique du chauffage de tout un quartier ou d’une ville sans 
intervention dans les bâtiments ou les rues.

• Contribue à éliminer les tours de refroidissements des bâtiments qui constituent des sources de 
pollution urbaine et de risques sanitaires (légionellose).

• Une enquête en France en 2018 démontre que le verdissement des livraisons a permis de 
réduire l’empreinte carbone de 36% par rapport à l’électricité, 50% par rapport au gaz naturel et 
de 61% par rapport au fioul.

Avantages (suite)



2. Avantages et freins (suite)

L’implantation ne convient pas partout pour des facteurs très divers :

• Complexité et ampleur des infrastructures (tuyauterie).

• Coût des travaux.

• Présence de bâtiments aux besoins de chaleur importants et stables (ex. hôpitaux).

• Densité urbaine.

• Organisation spatiale de la densité.

• Présence de ressources locales en énergie.

Freins



3. État du marché

Chiffres clés

• 80 000 réseaux de chaleur assurant 3 293 TWh de besoins utiles en 2016.

• La Russie dispose de près de 55% de la puissance de chauffage urbain installée dans le monde, 
dont 98% alimentés par des énergies fossiles.

• Les réseaux de froid sont arrivés plus tardivement et livrent aujourd’hui 85 TWh. Le nombre est 
inconnu, mais il y en aurait environ 150 en Europe qui livrent environ 3 TWh.

• La part des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) ne cesse de progresser et 
atteint 56% en 2017 contre 40% en 2013 et 27% en 2005.

• La biomasse est l’énergie renouvelable dont la part a le plus augmenté.

• Le taux d’énergie renouvelable moyen est de 9% dans le monde.

• Les réseaux de chaleur couvrent 3% de la consommation finale d’énergie en 2016, soit 283,2 
Mtep sur 9 555,3 Mtep.

Mondial



3. État du marché (suite)

Chiffres clés

• La chaleur représente 50% de la 
consommation d’énergie.

• 6 000 réseaux de chaleur et de froid.

Europe



3. État du marché (suite)

Chiffres clés (suite)

• Ceux-ci couvrent de 11 à 12% des besoins.

• Les ressources sont suffisantes pour 
augmenter la part à 30% en 2030 et 50% en 
2050.

• Depuis 2011, les réseaux de chaleur ont 
augmenté de 10%.

Europe (suite)



3. État du marché (suite)

Chiffres clés (suite)

• Les réseaux de chaleur alimentent 
100 millions d’habitants dans 32 
pays, soit 10% du marché du 
chauffage. Très variable d’un pays à 
l’autre :

 Grande-Bretagne, Suisse et Pays-Bas: 
Les réseaux desservent moins de 4% 
des logements.

 Danemark, Finlande, Lituanie, 
Suède: 50%.

 Islande : 95%

 Copenhague : 98%.

Europe (suite)



3. État du marché (suite)

Production & Demande

• La demande en chaleur annuelle dans l’UE 
est de 13 104 pétajoules.

• 50% de l’énergie consommée en Europe 
est utilisé pour le chauffage et la 
climatisation. 75% de celle-ci provient des 
énergies fossiles (février 2020).

• Allemagne : consommation totale de 
chaleur est de 1370 TWh, soit 53% de la 
consommation finale d’énergie.

Europe (suite)



3. État du marché (suite)

Europe (suite)



3. État du marché (suite)

Ressources

HeatNet NWE : A European project promoting the 4th Generation District Heating and Cooling 
(4DHC) across North-West Europe through 6 pilots networks and guidance to help local authorities 
to implement their own networks.

Smart Cities Information System (SCIS) brings together project developpers, cities, institutions, 
industry and experts from across Europe to exchange data, experience, know-how and to 
collaborate on the creation of smart cities and an energy-efficient urban environment.

Europe (suite)

https://www.nweurope.eu/
https://smartcities-infosystem.eu/


3. État du marché (suite)

Chiffres clés

En 2018 :

• 781 réseaux de chaleur

• 25,4 TWh de chaleur livrée

• 40 116 bâtiments raccordés

• 2,42 millions d’équivalents logements raccordés

• 57,1% d’énergie renouvelable et de récupération dans le mix énergétique.

• 82% des réseaux fonctionnent grâce aux énergies vertes.

Réseaux de froid :

• 23 réseaux

• 1,05 TWh de froid livré

• 1 381 bâtiments raccordés

France



3. État du marché (suite)

Production & Demande

• Consommation totale de chaleur est de 741 TWh, soit 42% de la consommation finale 
d’énergie.

• En 2018, la France compte 6 275 installations collectives et industrielles de chauffage au bois de 
plus de 50 kW. Les chaufferies au granulé représentent 18% des installations ce qui représente 
2% de la puissance cumulée bois installée.

• Les réseaux fournissaient 6% de la production de chaleur nationale en 2015 et pourraient se 
rendre à près de 20% en 2030.

• Le rythme de développement des réseaux en France entre 2015 et 2030 est globalement 
comparable à celui du Danemark dans les années 1980.

France (suite)



3. État du marché (suite)

France (suite)

2018



3. État du marché (suite)

Ressources

Observatoire des réseaux de chaleur et de froid: Vise à améliorer les connaissances dans le domaine 
et de contribuer ainsi à la dynamique de la transition énergétique dans les territoires. Il fournit des 
chiffres clés sur les réseaux de chaleur et de froid, une cartographie, le potentiel de développement 
des réseaux de chaleur, les évènements organisés en France et en Europe, etc.

Propellet: Association nationale du chauffage au granulé de bois. 

France (suite)

http://www.observatoire-des-reseaux.fr/
https://www.propellet.fr/


3. État du marché (suite)

Chiffres clés

• 424 réseaux de chaleur en 
novembre 2019.

Suède



3. État du marché (suite)

Chiffres clés

Septembre 2018 :

• 60% de  l’énergie finale est consommée dans les zones urbaines au Canada.

• 50% de cette énergie est consommée sous forme de chaleur ou de froid.

• 33% des émissions de gaz à effet de serre dans une ville comme Montréal provenaient des 
bâtiments en 2009.

Encore peu développés, les réseaux de chaleur desservent 1,3% des surfaces bâties du pays, 
essentiellement dans les grandes villes et sont alimentées au gaz et au fioul.

Au Québec, la récupération et la réutilisation d’énergie sont moins motivées par le souci 
d’économie que par la recherche d’optimisation de l’efficacité énergétique. La province traîne de 
l’arrière en matière de réseaux de chaleur dû au prix très bas de l’électricité.

Canada et Québec



3. État du marché (suite)

Ressources & Financement

Transition énergétique Québec: Programme ÉcoPerformance aux promoteurs et développeurs dont 
la réalisation de projets d’efficacité énergétique est associée à l’objectif de réduction d’émission de 
gaz à effet de serre. L’aide financière peut atteindre jusqu’à 5 millions de dollars.

Hydro-Québec: Programme Projets innovants pour favoriser la réalisation de projets innovateurs à 
l’échelle des quartiers. Le soutien financier, conditionnel à la mise en place d’une boucle 
énergétique de 4e génération, peut atteindre jusqu’à 8 millions de dollars.

La recherche à l’Institut de l’énergie Trottier: Des chercheurs s’affairent à développer une 
méthodologie et des outils pour favoriser l’implantation de réseaux de chaleur de 4e génération 
dans les communautés urbaines.

*Transition énergétique Québec lancera prochainement, dans le cadre d’une entente avec le fédéral, un appel à 
projets en vue de soutenir des initiatives d’envergure visant la valorisation de rejets de chaleur, par exemple 
ceux d’incinérateurs ou de centres de données, par des utilisateurs multirésidentiels, commerciaux, 
institutionnels ou industriels. Les boucles énergétiques figureront bien sûr au rang des projets admissibles.

Canada et Québec (suite)

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/
https://www.hydroquebec.com/promoteurs/projets-innovants.html
http://iet.polymtl.ca/


4. Coût

• En France en 2000, le coût de pose d’un mètre de réseau était de l’ordre de 1 000 à 2 000€.

• Les 3 postes de dépenses majeurs sont : la poste et la fabrication des canalisations (34%), le 
génie civil (28%) et les sous-stations (16%).



4. Coût

• Le coût d’investissement (CAPEX) des projets 
de création de réseaux de chaleur 
résidentielle tertiaire observés entre 2013 et 
2017 affiche un coût médian de 580€/ml 
pour la distribution primaire, soit entre 3 et 
10 euros/MWh selon les configurations. Ce 
coût comprend le matériel, la pose des 
canalisations, les travaux électriques, les 
études et la maîtrise d’œuvre.

• Les charges d’exploitation et maintenance 
(OPEX) spécifiques à la distribution primaire 
sont comprises entre 7 et 11 €/MWh en 
fonction du type de projet. Ce coût comprend 
le petit entretien, le gros entretien et 
réparation du réseau de distribution primaire 
et les redevances locales.



5. Se lancer

• La majorité des réseaux sont développés par le service public pour le compte de collectivité.

• Un prix élevé des énergies fossiles.

• La recherche d’un mix énergétique dans son réseau.

• Le soutien du secteur public à la filière.

L’implication des secteurs publics et privés dépend de 2 facteurs majeurs :

• Le ROI du projet

• Le degré de contrôle et de tolérance au risque assumé par le secteur public.

Conditions de succès



5. Se lancer (suite)

• Chaque modèle est spécifique au projet, mais il vaut mieux que tous les joueurs soient impliqués 
(investisseurs, propriétaires, opérateurs, fournisseurs, consommateurs et municipalités).

• Plusieurs webinaires sont accessibles ici sur les modèles d’affaires et l’aspect financier.

Modèles d’affaires

https://celsiuscity.eu/toolbox/business-finance/


5. Se lancer (suite)

1. Quel est le potentiel local?

Considérez le potentiel énergétique régional plutôt que le potentiel de production d'énergie strictement 
urbaine, y compris la récupération de la chaleur résiduelle des industries et des agriculteurs près de la ville.

2. Est-ce faisable?

Quantifiez la demande d'énergie thermique et impliquez tous les gros consommateurs (piscines, hôpitaux, 
bureaux, supermarchés, grands complexes résidentiels…). Impliquez également la municipalité afin qu'elle 
puisse coordonner.

3. Est-ce viable financièrement?

Quelles sont les distances entre la source d’énergie et les consommateurs? Quel type de distribution sera 
utilisé? Les caractéristiques de la ville permettent-elles la rentabilité du projet?

Étapes



6. Exemples

Le pays a réussi en une dizaine d’années à remplacer pratiquement tout le mazout qui alimentait de 
grosses chaudières centralisées par des réseaux de partage de chaleur. Plusieurs villes ont construit des 
centrales de production combinée de chaleur et d'électricité alimentées à la biomasse.

Ville de Sala

Sala-Heby Energi a construit une centrale de production de chaleur et d’électricité en 1998 afin 
d’alimenter les clients de la ville.

Katrineholm

Katrineholm Energi produit de la chaleur pour le réseau de chaleur de la ville.

Härnösand

Härnösand Energy & Miljö alimente le réseau de chaleur  de la ville grâce aux résidus forestiers, de 
scieries et de tourbe.

Nora, Nybysag et Hasselfors

2 villes et une scierie se sont regroupées pour construire 3 bouilloires sur 3 sites afin d’alimenter 
l’entreprise et les communautés. Elles sont en service depuis 2002.

Suède



6. Exemples (suite)

France

Voir 60 exemples 
français d’installation 
biomasse en 
collectivité avec 
fiches descriptives 
complètes.

https://www.bioenergie-promotion.fr/wp-content/uploads/2018/11/chaleur-biomasse-collectivites-ilslontfait-010613.pdf


6. Exemples (suite)

Bas-St-Laurent

Plus d’une douzaine de réseaux de chaleur y sont alimentés à la biomasse, donc Causapscal, où le 
complexe culturel, l’école, l’église et 4 autres bâtiments sont aujourd’hui alimentés par une chaufferie 
centrale à biomasse. À St-Jean-de-Dieu, les écoles, l’église et 2 bâtiments de 29 logements sont chauffés 
par le bois de la forêt privée.

MRC de Portneuf

La MRC a mis sur pied en 2017 le projet « Chauffons nos villages » qui consiste en une équipe d’experts 
qui évalue la réduction des coûts associés à une conversion du chauffage à la biomasse sur 15 
municipalités. Ils ont identifié 3 conditions majeures :

1. Consommer un niveau important d’énergie pour se chauffer, surtout au mazout;

2. Pouvoir chauffer au moins trois bâtiments majeurs et relativement proches l’un de l’autre;

3. Ne pas avoir accès au gaz naturel. La biomasse coûte environ 3 ¢/kWh contre 3,5 ¢/kWh pour le gaz, 
sauf que l’équipement pour brûler la biomasse est beaucoup plus coûteux à l’achat et à l’entretien.

Cité Verte, Québec

Seul chauffage à la biomasse en milieu urbain. À terme, ce sera un quartier totalisant 800 unités.

Québec & Canada



6. Exemples (suite)

Université Laval, Québec

À plus petite échelle, l’université valorisera les rejets de chaleur de son nouveau centre de données massives. La 
chaleur récupérée sera acheminée dans le réseau souterrain de canalisation hydrothermique. La chaleur récupérée 
est l’équivalent de l’énergie nécessaire pour chauffer une trentaine de maisons.

Technopôle Angus, Montréal

Une boucle énergétique sera implantée dans l’écoquartier mixte du Technopôle Angus, dont la première phase sera 
complétée à la fin de 2020.

Toronto

La ville se sert d’une grosse infrastructure de captage de l’eau à basse température dans le lac Ontario pour se 
desservir à la fois en eau potable et en réseau de refroidissement pour climatiser les immeubles de bureaux.

Vancouver

Tout le réseau de tuyaux appartient à la Ville, mais c’est une compagnie privée qui gère le système.

*Voir aussi le « Guide sur la biothermie à partir de biomasse forestière pour les communautés rurales et éloignées de 
l’Ontario », par FPInnovations, Février 2020

Québec & Canada (suite)

https://cribe.ca/wp-content/uploads/2020/02/Brochure-Bioheat-Guide-6.5x9-FR-lowres.pdf


7. L’avenir

La numérisation est la clé de l’évolution des 
réseaux de chaleur. Il est évalué que nous 
pouvons améliorer l’efficacité des réseaux de 10 
à 20% en surveillant les fuites, les pertes de 
chaleur et en améliorant la configuration de 
l’isolation. 

L'étape suivante consistera à utiliser la 
numérisation pour influencer la demande 
(alarmes, incitations, etc.) afin de réduire les 
pointes de charge.

Numérisation



7. L’avenir (suite)
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