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Notions sur l’efficience des réseaux de chaleur en général,
et spécialement des réseaux connectés à une chaufferie bois.

Vous développez un réseau de chaleur ?
BEIRENS,

constructeur français de solutions
complètes de traitement de fumées,

vous indique
MODESTEMENT

un critère  décisif
pour obtenir un système

EFFICIENT.
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La fonction d’un réseau de chaleur : Transporter, distribuer, répartir de
l’énergie calorifique.

Puissance = Débit x Différence de Température (pour faire simple).

DELTA T:

La différence entre la température
du fluide «chargé » de chaleur à l’aller
vers les consommateurs de chaleur,
et la température  du fluide
plus ou moins « déchargé »
au retour vers la chaufferie.
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Schéma des bénéfices induits par l’augmentation du Delta T.

Puissance réduite pour un
diamètre donné.
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Débit excessif,
surconsommation électrique.

Débit modéré,
consommation ajustée.
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Du point de vue de la distribution de chaleur, le débit représente une
consommation d’énergie, de sorte que le critère principal de l’efficience
c’est le DELTA T.

Négliger la décharge thermique, c’est négliger l’efficience. On obtient le
résultat voulu, mais dans de mauvaises conditions :
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Delta T : Tout le monde le sait…
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Etude Inddigo pour Amorce



… mais il existe des freins, d’ordre culturel…

PRIMAIREPRIMAIRE

SECONDAIRESECONDAIRE Quelle participation des clients
à la performance globale du réseau
est-elle proposée dans le contrat ?PRIMAIREPRIMAIRE

DIMENSONNEMENT
CONSERVATEUR

Quelle participation des clients
à la performance globale du réseau
est-elle proposée dans le contrat ?

Extrait d’un mémoire de master MEPP 2012 :
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L’habitude de dimensionnement crée le préjugé sur
le fonctionnement qui entraîne le maintien de
l’habitude de dimensionnement…



…des freins techniques (et des solutions) en chaufferie...
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La consigne de retour chaudière ne détermine pas la température de retour du réseau !



…des freins techniques (et des solutions) en sous-stations.
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Une logique de communication permet d’ajuster en temps réel
le débit primaire à la consommation du secondaire.



Ce n’est pas que pour la planète… Exemples de calcul.

Réduction des coûts d’investissement (réseau neuf)
Débit réduit de 50%, soit un diamètre des conduites 30% plus petit dans le
réseau,
Economie moyenne ~100 €/mtranchée (Réseau: 4 000 mtranchée)
 Economie globale 400 000 €.

Réduction des coûts de fonctionnement (tous réseaux)
4 MW x 3 000 h, soit 12 000 MWH à 30 €
- Réduction pertes thermiques réseau 33%, soit 4% de la production de
chaleur, économie annuelle sur le combustible 14 400 €.
- Récupération de chaleur par condensation des fumées, 20% de la
production de chaleur, économie annuelle sur le combustible 72 000 € (voir
ROI).
- Pompe réseau 100 kW, 300 MWh à 100 €, économie 50%,
économie annuelle sur l’électricité 15 000 €.
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Les suédois y arrivent…

Temperatures in 129 swedish DH systems
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On fait comment ?

Chaque exploitant a naturellement son expérience et ses succès, et développe son
expertise propre.

Il est souhaitable que l’importance du delta T soit davantage mise en valeur dans la
culture française des réseaux de chaleur, par une forte implication  de la puissance
publique, des organismes professionnels et des BE.

Le CIBE initie un groupe de travail delta T pour participer à cette évolution, et
appelle des contributeurs. Un voyage d’étude en Suède s’organise.

Des prestations commerciales dédiées apparaissent; qu’il soit permis à votre
serviteur de citer:
- Delta T Conseil, qui s’attache à adapter et diffuser en France le savoir faire et

l’expérience de spécialistes suédois.
- Delta Solutions, qui propose des solutions techniques innovantes pour le

chauffage urbain.
Merci pour votre attention.
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