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Innovation & 
réseaux de chaleur

Tendances en Wallonie et 
dans le NWE

Innovation et réseaux de chaleur, tendances en 
Wallonie et dans le NWE 



Cartographie  
des  projets 
Wallonie

• 50-60 réseaux de chaleur (hors 
réseaux internes, X2)

•2/3 des réseaux < 1 km
•2/3 des réseaux < 1 MW
•la taille moyenne, 400 kWth
• +70 % des projets ont comme source 
de chaleur la biomasse
•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.
•+ de 50 % des projets émanent du 
public 



Cartographie des acteurs



Wallonie, exemple de projets 

Malempré 
(Coretec) Bella Vita Waterloo (Veolia) ULiège (Engie) 



Source PNEC 

Objectifs chaleur verte en 
Wallonie, 2030

Comparaison : si 1TWh via RdC (sur > 3,5 TWh en biomasse/géothermie)

500 X                                             250X                                          25X                   



Stratégie RdC
Potentiel
technique 

Source 



Potentiel : > 2 TWh en Wallonie 
(T°>100°C)

Utilisations : 

1) limiter la chaleur fatale
2) usage interne
3) usage externe (RdC, élec,...)

Zoom Chaleur fatale

Source : PWC, Deplasse, ICEDD

Source : ADEME

Potentiel
technique 



Challenges

1 ) Planification / Optimisation / Design 

Source : Comsof



Challenges

2) Augmentation du taux de CER dans les RdC & diminution du taux de CO2
+ impact cooling (renouvelable)

Evolution du bouquet énergétique 
des réseaux de chaleur en France (SNCU 2017)

Evolution du contenu en CO2 des réseaux de chaleur en 
France (SNCU 2017)

Sources de  
district cooling



Challenges

3) Intégration des RdC dans les « Smart Energy Systems », « Multi-energy grids »,   
“Renewable energy district”,  “Local energy Communities”,  “Thermal SmartGrid” 

Whitepaper Transformation Swiss Energy System - Swiss 
Competence Centre of Energy Research, Future Energy 
Efficient Buildings & Districts



Challenges

1 ) Challenges non technologiques

•Concurrence des prix bas des carburants fossiles (non prises en compte de l’impact 
CO2) 
•Vision à court terme des investissements 
•Besoin de nouveaux business models
•Procédures d’autorisation et d’octroi de permis floues/difficiles
•Effet défavorable sur le calcul de la PEB / Législation en retard
•Changement d’échelle (bâtiment vers quartiers/villes)
•Projet avec de multiples acteurs
•...



HeatNet NWE : a European project 
on 4th generation district heating and 

cooling



1. A transferrable HeatNet model;

2. Six living labs develop, test and 
demonstrate through investments the 
HeatNet model;

15,000 tonnes of CO2 saved per annum

Aberdeen (UK), Boulogne-sur-Mer (FR), Dublin 
(IR), Heerlen (NL), Kortrijk (BE), Plymouth (UK)           
Wallonia = Partner

3. Transition Roadmaps plan for roll out of 
new technical, institutional & organizational 
arrangements;

4. Promotion and fostering of the HeatNet 
model in North-West Europe.

Objectives of the project



Source : Aberdeen Heat and Power

Aberdeen
Défi: lier un RdC
historique avec un 
RdC de 4ème génération



Boulogne-sur-Mer
Défi 1) RdC sur 2 sites 
séparés par une rivière 
Défi 2 ) ajouter le froid



South Dublin
Défi 1) Inclure de nouveaux 
consommateurs
Défi 2)  Utiliser la Chaleur fatale d’un 
Data Center



Heerlen
Défi : Smart management 
& nouveaux business models 
(via boost par pompes 
à chaleur)

Source: Mijnwater B.V.



Source :   
Eandis (2016)

Kortrijk
Défi 1 : planification par étapes 
(géographique, timing,… ) 
Défi 2 : utilisation de chaleur 
en excès



Plymouth
Défi 1) : RdC 
Multi-Acteurs, Multi-besoins 
(cascade de chaleur) 
Défi 2) Froid 



Questions - Réponses

Cédric Brüll
Directeur

cbrull@clustertweed.be

Rue Natalis 2 – 4020 
Liège – Belgium

www.clustertweed.be

More information (HeatNet) : 

http://www.nweurope.eu/projects/project-search/heatnet-transition-
strategies-for-delivering-low-carbon-district-heat/


