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INTRODUCTION



… ET QUELQUES 
MOTS :
- Une communauté 

d’apprentissage pour des 
villes à l’épreuve du temps

- Autorités locales et 
agences locales de 
l’énergie

- Environ 1000 
municipalités partout en 
Europe
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ENERGY CITIES EN UNE CARTE…



NOTRE SPHÈRE D’ACTION
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UNE
GOUVERNANCE
AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT
LOCAL DURABLE

VILLES ET
BÂTIMENTS SANS
ÉNERGIE FOSSILE

POUR UNE
ÉNERGIE

CITOYENNE ET
RENOUVELABLE

SYSTÈMES
ALIMENTAIRES
RÉSILIENTS

SOBRIÉTÉ ET
JUSTICE SOCIALE
AU CŒUR DE
L’ÉCONOMIE

LOCALE

PROJETS, PLAIDOYER, RENFORCEMENT DES CAPACITÉS & ÉCHANGES DE CONNAISSANCES, VISIBILITÉ
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LES RÉSEAUX DE 
CHALEUR DANS 
L’U.E.



CHIFFRES-CLÉS 
:
- 12% en 2020

- 50% d’ici 2050

- ±70% gaz et charbon

3 GROUPES :
- Scandinavie & Pays 

Baltes

- Europe de l’Est

- Europe de l’Ouest et du 
Sud

# 72 1  m a r s  2 0 2 2 Source : RES DHC Project – Euroheat & Power



o Réduction de 55% de GES (2030)

o 13 législationsFit-for-55
EED o Cartographie et planification (Art. 23)

o Rénovation des bâtiments publics (Art. 6)

o Réseaux de chaleur efficaces (Art. 24)

RED o 40% d’ENR (2030) => 45% ?

o +1.1% d’ENR chaleur et refroidissement (Art. 23)

o Potentiel renouvelable pour la production de chaleur et de froid (Art. 
23)

o Minimum +2.1% d’ENR dans les RDC (Art. 24)
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PISTES À 
EXPLORER
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Planification & cartographie

Développement urbain

Emploi et formation
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Decarb City Pipes 2050

o 7 villes

o 6 feuilles de route

o Réseaux de chaleur durables d’ici 2050

o Favoriser les échanges

# 11
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Quelques bonnes pratiques du terrain

o Pau (FR) et l’étude du coût de non-action

o Odense (DK) et les data centres

o Vienne (AT) et la géothermie

o Pays-Bas et micro réseaux de chaleur

o Eeklo et Beauvent (BE) et le système de coopératives

# 12



Amélie Ancelle
amelie.ancelle@energy-cities.eu



Journée 21 mars 2022

Etude de potentiel d’efficacité 
en matière de chaleur et de 
froid en région de Bruxelles-
Capitale
Yves Marenne , Annick Lempereur, François Tamigneaux 
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Objectifs de l’étude

Etude pour la Région de Bruxelles Capitale :

• Analyse des demandes et offre en chaud et en froid en RBC et Cartographie
• Evolution des ces demandes à horizon 2030, 2050.
• Comparaison des solutions pour répondre aux besoins de chaleur et de froid
• Focus sur le potentiel Cogénération (en tant que solution individuelle)
• Analyse SWOT et recommandations
• Conclusions
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Analyse des demandes/offres et 
cartographie
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La demande substituable :
La demande à caractériser représente la quantité d’énergie utile pouvant être remplacée par une source alternative, il s’agit
de la part des besoins énergétiques en chaleur et en froid qui sont dits substituables. Cela concerne : 
•pour la chaleur : les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire
•pour le froid : les besoins relatifs au conditionnement d’air.
La cuisson est ainsi supposée non substituable. 

Stock de 
consommateurs 

•Résidentiel
•Tertiaire
•Industriel

Demande de chaleur 
et de froid en 2017
- notion de rendements

- taux d'équipements

Demande de chaleur et 
de froid en 2030 et 

2050
•Evolution démographique

•Evolution climatique
•Evolution activité 
économique et de 

rénovation "classique"

Demande de chaleur et 
de froid en 2030 et 

2050 avec politique et 
mesures

Figure 1 : Schéma de principe du calcul d’estimation de la demande actuelle et future de chaleur et de froid

 

 Demande de chaleur Demande de froid 

2017 (GWh) Besoin total de 
chaleur  

Chaleur substituable 
(= total - cuisson) Besoin Froid Froid substituable (= 

airco uniquement) 

Tertiaire 3 525 3 383 1 419 1 075 

Logement 5 855 5 601 557 27 

Industrie 194 194 56 32 

Total 9 574 9 179 2 032 1 134 

Tableau 1 : Demandes sectorielles de chaleur et de froid (totales et substituables)   
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Evolution de ces demandes

Scenario BAU – taux de rénovation 1% Scenario : rénovation « accélérée » (DPR) : 3%

=> demande résiduelle « chaleur »  de 5.8 TWh à couvrir par 
des solutions décarbonées
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Résultats

Interprétation

Concentration des besoins relativement centrale

Coïncide avec les zones densément peuplées de la région

Peu de demande pour les périphéries avec peu d’habitats
(forêt de Soignes, zones parc de Laeken – Haren,
Neerpede)

Résidentiel – Densité énergétique de demande en chaleur

(GWh/km²)
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Résultats

Tertiaire et industriel – Densité 
énergétique de chaleur

Tertiaire et industriel – Densité énergétique de 
froid

Interprétation

Concentration de

l’essentiel des besoins à

l’intérieur de la petite

ceinture et alentours

(quartier Européen),

canal.

Dispersion des autres

points de

consommation

importants

2 pôles notables pour

le froid : ULB et zone

gare de l’ouest.

(GWh/km²) (GWh/km²)
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Résultats

Grid – chaleur résidentiel, tertiaire et 
industrie

Offre de chaleur – Installations CHP Interprétation

Grid :

Concentration des

besoins dans le centre

de la région

Problèmes de place

disponible et de qualité

de l’air

Cogen :

175 installations actives

(lancées avant 2019)

(GWh/km²)

(kW)
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Résultats

Incinérateur – chaleur résidentiel, 
tertiaire et industrie

Canal – chaleur résidentiel, tertiaire et industrie Interprétation

Incinérateur :

Faible demande à

proximité directe de

l’incinérateur

Peu d’intérêt pour un

réseau de chaleur vu

l’éloignement des

habitats

Canal :

Hypercentre (zone

Anneesens - Dansaert –

– Comte de Flandre –

Tour & Taxi) comme

zone la plus pertinente

pour l’implémentation

d’un réseau de chaleur

sur base de la

consommation

(GWh/km²)
(GWh)
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Comparaison des solutions
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Comparaison des solutions
Article 14 de la Directive 2012/27: « l’analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des 
solutions ayant le gisement de ressources le plus important et les plus rentables en vue de répondre aux 
besoins en matière de chaleur et de froid »
=> choix de 4 typologies de quartiers pour y étudier les meilleures solutions de production de chaleur et de 
froid
• Quartier dense et peu efficace (1000 logements, 20 000 m² tertiaire, Q spec bilantaires)
• Quartier dense et efficace (1000 logements, 20 000 m² tertiaire, Q spec objectif PEB2050 hors ECS)
• Quartier peu dense et peu efficace (distance réseaux à la hausse)
• Quartier peu dense et efficace (distance réseaux à la hausse

Construction d’un modèle de réseau
• Alimenté par une cogénération

– Cogénération centralisée, chaudière de réserve, réseau de chaleur, sous-stations

• Différents combustibles possibles
• Nombre de logements, de m² tertiaire paramétrable
• Performance énergétique des bâtiments paramétrables
• Inter-distance entre logement paramétrable 
• Prix des énergies paramétrables

Comparaison des solutions ‘réseau’ <> individuelles via le LCOH : !"#$ =
∑!"#$ %!&'!&(!

(#&*)!

∑!"#$ ,!
(#&*)!

Levelyzed Cost of Heat (LCOH) de chaque technologie de production de chaleur pour pouvoir les comparer du point de vue coûts pour le consommateur.
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Comparaison des solutions
LCOH résidentiel

LCOH tertiaire

Interprétation

Chaudière individuelle

au gaz naturel la plus

économique (LCOH)

Une solution réseau

plus économique que

PAC, chaudières à

pellets

Chauffage électrique

direct et solaire

thermique, deux

solutions très

coûteuses

Toutes les solutions

‘réseau’ sont plus

coûteuses que PAC

indiv

Solution avec Cogen avec réseau, 
caractéristique de celui-ci 

détaillées.
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Comparaison des solutions

Principales hypothèses Type de quartier LCOH [€/MWh] 

100 logements,  

20000 m² de tertiaire, 

Réseau alimenté par une cogénération + 
chaudière appoint, 

Gaz naturel. 

 

Energivore, dense 61 

 

Energivore, dispersé 77 

 
Peu énergivore, dense 94 

 

Peu énergivore, dispersé 148 

 

Principales hypothèses Type de quartier LCOH [€/MWh] 

100 logements,  

20000 m² de tertiaire, 

Réseau alimenté par une cogénération + 
chaudière appoint, 

Biométhane importé. 

 

Energivore, dense 89 

 

Energivore, dispersé 105 

 
Peu énergivore, dense 131 

 

Peu énergivore, dispersé 185 

 

Interprétation

Une taille plus petite

rend les réseaux plus

intéressants (LCOH)

Pour une solution

décarbonée, on peut

importer du

biométhane => coût

plus élevé
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Comparaison des solutions
Principales hypothèses Type de quartier LCOH [€/MWh] 

100 logements,  

20000 m² de tertiaire, 

Réseau alimenté par une chaudière, 

Bois. 

 

Energivore, dense 64 

 

Energivore, dispersé 80 

 
Peu énergivore, dense 96 

 

Peu énergivore, dispersé 150 

 

Interprétation

La solution réseau

décarbonée la moins

coûteuse est basée sur

une chaudière (sans

cogénération)

alimentée en bois :

mais, problème de

qualité de l’air

Solution décarbonée et

‘air friendly’: réseau

4
ème

génération dans

un quartier dense.

LCOH = 130 €/MWh

Autre solution testée : réseau de chaleur de 4ème génération (à basse température) pour alimenter un quartier 

dense de 100 logements en bord du canal. Celui-ci serait la source froide d’une pompe à chaleur qui alimenterait 

l’ensemble du réseau en chaleur à basse température (pas de production d’ECS pour cette solution pour éviter les 

réhausses individuelles). Si l’électricité consommée par la pompe à chaleur de la centrale de chauffe est issue de 

sources d’énergie décarbonée, on obtient de la sorte également une production de chaleur centralisée et 

décarbonée qui présente, en outre, l’avantage d’être totalement exempte d’émissions atmosphériques. Le LCOH 

élevé puisque même dans le cas du réseau dense et énergivore il s’élève de 130 €/MWh dans un contexte d’habitat 

énergivore à 170 €/MWh pour un habitat peu énergivore. 
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Recommandations



3/21/22 16

Recommandations

Pistes techniques
• Mettre en place une stratégie d’activation du potentiel de rénovation collective du bâti

– Rénovation individuelle >< rénovation collective?
• Développer des projets pilotes de réseaux de chaleur décarbonée

– Potentiel limité de biométhane (8% de la consommation intérieure brute belge de 2019)
– Quel rôle pour la biomasse solide?

• Etudier la faisabilité des réseaux de 4ème génération
– Le long du canal?

• Définir une stratégie de couverture décarbonée des besoins résidentiels après rénovation
– Le besoin résiduel de chaleur s’élèvera à 5,8 TWh => électrification massive? (= doublement de la consommation 

électrique actuelle)
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Recommandations

Pistes juridiques
• Adapter le cadre législatif pour permettre l’injection de biométhane dans le réseau bruxellois et son 

utilisation
– Potentiel limité de biométhane mais utilisation du réseau sans modification

• Adapter le cadre législatif pour permettre l’injection de gaz de synthèse dans le réseau bruxellois et leur 
utilisation. 

– Rentabilité incertaine mais utilisation du réseau sans modification
• Adapter le cadre législatif des communautés d’énergie pour favoriser la cogénération par immeuble et le 

chauffage par pompes à chaleur. 
– Suppression du besoin d’un facteur multiplicatif pour les cogénérations d’immeubles
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Recommandations
Pistes économiques et financières
• Maintenir un système de primes et de prêts pour les solutions décarbonées les plus pertinentes

– Pertinence des primes chaudières gaz naturel pour les besoins ‘résiduels’
• Mettre en place une tarification électrique favorable au chauffage par pompes à chaleur et au stockage 

d’électricité renouvelable sous forme de chaleur (dans le respect des compétences tarifaires de BRUGEL).
– // origine de la production électro-nucléaire (contrats interruptibles, tarifs bihoraires, tarifs ‘exclusif nuit’)

• Favoriser les partenariats public-privé et le tiers investissement dans le développement de réseaux de 
chaleur décarbonés

– Penser dimensionnement du réseau et intensité des rénovations dès le départ
• Mettre en place une tarification carbone. 

– Avec le Fédéral? 
• Mettre en place un fonds de garantie pour les réseaux de chaleur de 4ème génération.

– Projets risqués
Autres pistes
• Communiquer sur l’importance de la transition et sur la politique bruxelloise associée
• Former les professionnels de tous les secteurs concernés

– Alliance Emploi Rénovation
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Conclusions
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Comment décarboner le chauffage et le froid 
en Région de Bruxelles-Capitale ?

Le rôle crucial de la rénovation mais 5,8 TWh de besoins chaleur (Chauffage et ECS) 
‘résiduels’

Comment couvrir ces besoins résiduels? 
• Quelles sources d’énergie décarbonées ?

– électricité, biométhane, gaz de synthèse, bois 
• Quel rôle pour les réseaux de chaleur:

– A partir de combustibles renouvelables ou réseaux de chaleur de 4ème génération le long du canal ou ailleurs. 
– Possibilité de comparer diverses solutions de réseau/production centralisée dans diverses configurations de 

quartier
• Quelle place pour l’électrification des besoins? Jusqu’où?
• Quel rôle pour le réseau de gaz naturel ? Au-delà des besoins de chaleur? 

Penser et agir ‘future proof’. 









Le rôle des réseaux de 
chaleur en RBC
Le cadre réglementaire : 
Etat des lieux et perspectives
G.Lambin (Cabinet Maron)

21/03/2022
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Plan de présentation
• Contexte
• Contenu global de l’ordonnance thermique 
• Obligation de rapportage
• Futurs arrêtés d’exécution, Etudes, PACE, LGO
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FR
Contexte ordonnance thermique

• Transposition des directives : 
• reconnait le rôle prépondérant de l’énergie thermique
• informations relatives à facturation 

• Cadre légal très abouti sur gaz et électricité, pas encore de cadre sur la chaleur
• Première étape réglementaire pour la chaleur

3



FR
Contexte
R é s e a u x  d e  c h a l e u r  à  B r u x e l l e s

• Quelques réseaux de chaleur à Bruxelles :
• Anciens réseaux : Solbosh, Brugmann, St Luc, etc.
• Nouveaux réseaux sur quartiers durable : Bervoets, Tivoli
• Réseaux à partir de l’incinérateur (Serres Royales, Docks)

• Contraintes : 
• réseau de gaz existant, 
• isolation du bâti, 
• complexité dans un quartier existant, 

• De nombreux « micro-réseaux » de chaleur : les copropriétés

4



FR
Contenu de l’ordonnance

• encadrer les tâches et obligations des différents acteurs 
• dans le but d’assurer la protection des consommateurs

• Donner un cadre à la comptabilisation de l'énergie thermique
• Lisibilité et clarification de la facturation

5



FR
Lignes directrices

• Laisser le marché opérer – liberté d’innovation
• Ne pas déstabiliser de façon brutale le marché actuel des petits réseaux de 

chaleur
• Attendre le développement d'une réflexion globale sur la chaleur renouvelable 

avant d'intégrer des obligations trop contraignantes
• Encadre la protection des données à caractère personnel de façon stricte
• Assurer les bases d’une protection forte des consommateurs

6



FR
Lignes directrices politiques

• Base de protection sociale
• Fourniture hivernale (entre le 1er octobre et le 31 mars)
• proposition raisonnable et non discriminatoire au client qui en fait la demande

• Ambitions sur le renouvelable :
• Reconnaissance des communautés d’énergie en chaleur
• Mécanisme de garantie d’origine
• mise en place de soutien pour les réseaux de chaleur
• étude de potentiel développement et fonctionnement des Cde thermique   (31 décembre 2023)

• Protection de la vie privée : 
• Interdiction d’utilisation des données pour : commerce, liste mauvais payeurs, fins commerciales

7



FR
Obligation de rapportage

• https://environnement.brussels/forms/formulaire-de-rapportage-des-donnees-
relatives-aux-reseaux-denergie-thermique-en-region-de-bruxelles-capitale

8
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FR
LGO – Directive EU clean energy package

• Article 14 Ordonnance thermique
• « § 1er. Le Gouvernement met en place un mécanisme permettant de garantir l’origine renouvelable de l’énergie

thermique.

Il définit les critères et la procédure d’octroi, de reconnaissance, de révision et de retrait des garanties d’origine. »
• Prochaine révision de l’arrêté électricité verte à intégrer

• La révision de l’ordonnance gaz donne également une base légale pour le futur 
mécanisme biogaz
• Pour arrêté électricité verte également
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FR
Futur

• Actualité et charge changeante
• Fin 2022 – début 2023 – arrêtés d’exécution :

• Préciser les tâches des gestionnaires de réseaux d’énergie thermique et en fixer les 
modalités (art.6)

• Mettre en place des mesures pour favoriser les nouveaux réseaux d’énergie thermique et 
pour l’extension ou la rénovation substantielle des réseaux d’énergie thermique existants 
lorsque l’énergie thermique qui est distribuée via les réseaux est produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables ou de chaleur ou froid fatal (art. 15)

• …

• Obligation de rapportage à BE pour le 31/3 (art.23)
• Etudes Vecteurs Energétiques
• PACE

10



Merci



• Construit en 1985

• 74 travailleurs

• Valorisation 500.000 tonnes déchets résiduels   par 
an

• 55% d’énergie verte

• Notre propre installation d’épuration de l’air

• Notre propre station épuration des eaux

• Certifications ISO:
• 14001 (environnement)
• 9001 (qualité)
• 50001 (énergie)

• Bruxelles Energie

Bruxelles-Energie
Waste2Energy
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Eviter

Traitement de Déchets
Echelle de Lansink

Valoriser

Polluer
(Déchets)



INSTALLATION

3

3 Turbines Chauffage Urbain

ElectrofiltreHall de déchargement
+Fosse

Mâchefers Laveur 23 fours Laveur 1 Electro-venturi CheminéeDeNox

Production 
vapeur

Conditionnement vapeur
pour produire de l’électricité (turbines)

+ eau chaude (chauffage urbain)

Incinération Purification d’air & d’eau



1 TONNE DE DÉCHETS:

4

Energie
Vapeur (2,9 tonnes)

Matières valorisable et recyclables
Mitrailles
Mâchefers 210kg
Cendres volantes
Sels

Matières non-recyclables
Gâteaux (1,6kg)
(classe 2 déchets)

1.000kg déchets
résiduels



PROJETS DE 
DÉCARBONISATION

5

3 Turbines (3x17MW)

• Valorisation de la vapeur

• 55% électricité verte

• 1.250.000 tonnes vapeur / an

• 385°C @ 42bar

• Production de 240.000 MWh

• Nouvelle installation (°2020)

• Waste2Energy



PROJETS DE DÉCARBONISATION
DE BRUXELLES
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Chauffage Urbain

• Valorisation d’eau chaude

• 100% chaleur verte

• 400m³ d’eau à 90-105°C

• 6km tuyaux enterrés

• Chaleur résiduelle après valorisation vapeur via turbines

• Plusieurs clients  

• Plusieurs possibilités d’expansion

• Waste2Energy
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Chauffage Urbain

• Phase I: 2016
o ABP
o Centre Commercial Docks
o PME 

• Phase II: 2020
o Domaine Royale
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Chauffage Urbain

• Production max= 175GWh 
• (20MW * 365j * 24h/j)

@BE: 
Turbines à échangeurs

• Primaire: vapeur @150°C, 3bar

• Secundaire: eau @100°C, 7bar

• Tertiaire: @60-95°C, 2-3bar

@clients: 
Sous-stations
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Schema principe
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Skid
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Parcours
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Parcours
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Parcours
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Possibilités 
d’expansion
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Merci pour votre attention

Questions? 



organisé par ll georganiseerd door  

SESSION 2 : DISTRICT HEATING 
NETWORKS



VAN WARMTEZONERING TOT STAPPENPLAN

Ontwerp roadmap 2030 - stadsbreed warmtenet Antwerpen
Studiedag warmtenetten 21/03/2022

Sam Verbelen



Agenda KICK OFF

• Van verkenning tot strategisch plan. 

• Roadmap 2030.

• Masterplan.

© Fluvius



Van verkenning tot 
strategisch plan.



Voortraject

• 2010 – 2020 Diverse vraag en aanbodstudies –
casestudies – warmte-eilanden –
beheersoverdracht Fluvius.

• 27/04/2020: Warmtezonering - strategie

• 18/05/2020: Plan van Aanpak warmtenetten

• 14/12/2020: Klimaatplan 2030

• 01/10/2021: Ontwerp “Roadmap 2030 | 
stadsbreed warmtenet Antwerpen”

Verkenning + 
warmte-eilanden

Voorbereiding 
schaalsprong 2030



Warmte-eilanden
Noord: Sociale 
woonclusters
op restwarmte

Nieuwbouwwijk
Slachthuissite via
riothermie

Nieuwbouw Nieuw Zuid 
op restwarmte

KMO-zones op
restwarmte Mortsel/Edegem 

restwarmte Agfa
Gevaert



Voortraject

• 2010 – 2020 Diverse vraag en aanbodstudies –
casestudies – warmte-eilanden –
beheersoverdracht Fluvius.

• 27/04/2020: Warmtezonering - strategie

• 18/05/2020: Plan van Aanpak warmtenetten

• 14/12/2020: Klimaatplan 2030

• 01/10/2021: Ontwerp “Roadmap 2030 | 
stadsbreed warmtenet Antwerpen”

Verkenning + 
warmte-eilanden

Voorbereiding 
schaalsprong 2030



Plan van Aanpak

• 9 pilootzones op basis van:
• Warmtezonering
• Stadspatrimonium en grote 

verbruikers
• Nabijgelegen warmteprojecten
• Grote infrastructuurwerken

• Partners & Rollen

FINEG nv



Uitgangspunten

Plan van AanpakKlimaatplan Roadmap 2030



Schaalsprong 2020-2030-2050

Klimaaplan 2030 

10% - marktaandeel

33.500 Woningequivalenten

Doorkijk 2050 

50% - marktaandeel

200.000 Woningequivalenten



Naar een stadsbreed warmtenet

Roadmap 2030



Roadmap 2030: wat is het?

Ø Klimaatplan 2030: 71 kton CO2 besparing

Ø Vastleggen kerninfrastructuur

Ø Bepalen van de ontwikkelstrategie

Ø Masterplanning 

Ø Doorkijk naar 2050

Ø Beleidsaanbevelingen en contingency

Stappenplan tot 2030



Roadmap 2030: principes

BRONNEN WARMTEAFNAME

Open acces netwerk: 
Marktbevraging en 
uitwerking kader

Garanderen van 
warmteafname en ontzorgen

Synergie aanleg netten 
met openbare werken

Strategie WOS, piek & backup



Groeistrategie 

Grote verbruikers pilootzones > 500 MWh
Middelgrote verbruikers pilootzones > 40 MWh
Warmteproject Zuid
Extra zoekzones grote verbruikers > 1.000 MWh

k



Kerninfrastructuur

Stadsbackbones
1. Basis: verbinding Royerssluis tot Nieuw-Zuid langs Kaaien 

• feed backbones naar Scheldelaan en Zuiden

• backbone naar Zuiden ook voor aansluiten grote 
warmtevragers 

2. Linkeroever en Luchtbal / Rozemaai: eigen feed backbone

WOS, piek & backup
1. Ruimtelijke analyse

2. Uitgangspunt = aandeel CO2 neutrale warmte >=85%



Doorkijk 2050

CO2 reductie Woning equivalenten Aangesloten bronnen

2030 vastgelegd doel 
Klimaatplan

71 kton 33.500 woningen Piekwarmte: ca. 140 MW

Basislast: ca. 70 MW

2030-2050 maximaal 
mogelijk met 
voorgestelde 
kerninfrastructuur

141-160 kton 66.800 tot 75.500 
woningen

Basislast: 142-160 MW

2050 verkenning 300-400 kton 200.000 woningen Basislast: ca. 400 MW



Masterplan



Acties

• Lokalisatiestudie WOS/piek/backup.
• Hydraulisch valideren kerninfrastructuur.
• Samenwerkingsovereenkomst stadpatrimonium.
• Marktmodel en stedelijk reglement.
• Participatie en communicatieplan.
• Opstellen ontwikkelplan voor de distributienetten.
• Vastleggen steunkader.
• Opzetten van aansluitbeleid bestaande gebouwen.
• Realisatie kaaienbackbone prioritair.
• Verankeren in meerjarenplanning openbaar domein.
• Periodieke evaluatie (bronnen en afnemers -> 2050).

Lopend

In voorbereiding



Masterplanning

Overkoepelend

Per deelgebied



Ontwikkelstrategie voor bronnen & netten

strategische verkenning Haalbaarheids-
onderzoek(SO)

Conceptkeuze 
(VO)

Aanbesteding / 
vergunning

0 1 2
Voorbereiding 1e stap 2e stap 3e stap

Realisatie
3

Decision
Gate

Doorlooptijd: 
2-4 jaar

Heads of 

Terms
Contract

Samenwerkings-

overeenkomst

LOI: Intentie-

overeenkomst

Go!



Financiering en steun

• Eerste inschatting tot 500 MEUR 
aan investeringen
• Infrastructuur op de groei 

(2050)

• CGW te beperkt 



Sam.Verbelen@antwerpen.be

mailto:Sam.Verbelen@antwerpen.be




Charleroi
Territoire en Transition



Charleroi en quelques chiffres

• 200.000 habitants

• 100 km²

• Contexte post-industriel



Un territoire hybride entre ville et nature





Stratégie de développement des 
réseaux de chauffage urbain

• Cluster de rénovation urbaine

• Aménagement de nouveaux territoires

• Micro-réseaux



Cluster de rénovation urbaine

Charleroi DC



Cluster de 
rénovation 
urbaine

• Left-side

• Trésignies –
Mambourg

• GHdC – Ville2



Aménagement de nouveaux territoires



Planification d’un écosystème
« Sambre Ouest »

• Récupération de chaleur fatale
• Industrie lourde traditionnelle 
• Industrie 2.0 (Power-to-X)

• Cluster clean-tech

• Nouveau quartier

Positive 
Energy
District



Le réseau au cœur de 
l’écosystème



2030 à 2050 
Interconnexion 
des réseaux



Micro-réseaux

Chaufferie 
biomasse

Plateforme de 
valorisation de 

la biomasse



En résumé

• Connaitre le potentiel de son territoire

• Définir son mix énergétique

• Saisir les opportunités de créer des clusters

• Interconnecter les réseaux



Merci de votre attention



Warmtenet Gent
Eric Perdu
SR. Commercial Manager

1



Lus NOORD

Antenne ZUID

STADSVERWARMING GENT

HET NET



• Lus
• Sinds 1958
• Lengte : 6 km
• 57% van jaarverbruik
• Vernieuwd 1995; Oudste deel 1972

• Antenne
• Lengte : 5 km
• 43% van jaarverbruik
• Sinds 1993

HET NET



KLANTEN

• Openbare gebouwen
• Universiteit van Gent 
• Az Sint Lucas ziekenhuis
• Zwembad Van Eyck
• Gerechtsgebouw
• Diverse openbare gebouwen van stad Gent
• …….

• Woonblokken
• Sociaal (Woninggent)
• Privé

EQUIVALENT VAN 5500 WOONEENHEDEN



3 MWt
550 wooneenheden



2 MWt (2 stookplaatsen)
Service hotel
70 service flats
27 grondgebonden woningen



650 kWt (2 stookplaatsen)
63 flats



Stapelplein (dok West)

1,2 MWt
126 flats



Academie

1,7 MWt
126 flats



Warmtenet

Thermische
Opslag 4500 m³

gas

Warmtepomp hoge 
temperatuur WKK3

BRONNEN



• 6 boilers in totaal
• 1 warm water boiler (5MWt)
• 5 Stoom boilers (50 MWt)
• Warmte levering als WKK’s niet 

operationeeel zijn

BACKUP



■ Probleem:  
o WKK is zeer efficient voor de productie van 

warmte  MAAR
o Elektriciteits- en warmtevraag zijn niet altijd 

gealigneerd  
■ Dit betekent :

o Verlies aan efficientie => Hoger gas verbruik
o Stijging van de CO2 voet afdruk

■ Oplossing = thermische opslag
o Opslag van surplus warmte van de WKK’s i.p.v. 

belasting te verlagen
o Warmte leveren venuit de opslag als de WKK’s

stilliggen of als de vraag de capacitiet overtreft
o Wekelijkse/dagelijkse optimalisatie

OPTIMALISATIE 1 : BUFFER
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WARMTEPOMP INTEGRATIE IN WKK3 PROJECT

RECOVERY VAN 
264 KW 
RESTWARMTE

OPTIMALISATIE 2 : WP
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No tolerances : data on heat balans sheet (flue gas recuperation calculated to 131°C)
Zonder Wp Met WP

100% 100%
Gasconsumption motor 9.805 9.805
Electrical production at generator 4.404 4.404 kW
Electrical consumption of perimeter equipment 111,2 111,2 kW
Electrical consumption of Heat Pump 0,0 73,8
Netto Electrical production 4.292,8 4.219,0 kW
Electrical efficiency 43,70% 42,95% -
Heat recovery on motor (70-99°C) 2.583 2.522 kW
Flue gasses entering flue gas cooler1 24.371 24.371 kg/h
Flue gasses entering flue gas cooler (condensor) 131 131 °C
Flue gasses cooled down to 80 80 °C
Heat recovery on flue gasses in cooler (condensor) 360 360 kW
LT heat (40-45 heat range) 0 264 kW
Dump Heat from HT to Hpump 61
Radiant heat 0 0 kW
Heat recovery with Heat pump 0 398,8 kW
Total heat recovered on HT and flue gasses and HP 4.640 4.978 kW
Netto Heat efficiency 47,24% 50,68% -
Total netto efficiency 90,94% 93,63% -

EFFICIENTIE VERBETERING MET DE WPOPTIMALISATIE : WP



STADSVERWARMING
LEIDINGEN

IN DE GROND



IN DE GROND



WARMTESTATION



UITDAGINGEN



organisé par ll georganiseerd door  

SESSION 3 : SUSTAINABLE HEAT 
SOURCES





Inhoud
• Duurzame bronnen voor warmtenetten

• Zonnethermie
• Geothermie

• Diepe geothermie
• Ondiepe geothermie

• Aquathermie
• Biomassa

• Restwarmte

• Industrie
• Steden 

• STORM District Energy controller 

2

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte

Zonnethermie

Geothermie

Aquathermie

Biomassa

Restwarmte



Duurzame bronnen - Potentieel
• Opties voor DHC in België

3

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte

REF: Heat Roadmap Europe: Heat Roadmap Belgium, quantifying the Impact of Low-carbon Heating and Cooling Roadmaps 



Duurzame bronnen - Zonnethermie
• Opties voor integratie van zonne-energie

4

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte

REF: IEA SHC – TASK 55 Integrating Large SHC Systems into District Heating and Cooling Networks



Duurzame bronnen - Zonnethermie
• Potentieel zonne-energie

5

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte

REF: IEA SHC Task 52 – trends and possibilities – characteristics of ground-mounted systems for screening of land use requirements and feasibility 



Duurzame bronnen - Zonnethermie
• Denemarken als voorbeeld

6

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte

REF: IEA SHC Task 52 – trends and possibilities – characteristics of ground-mounted systems for screening of land use requirements and feasibility 



Duurzame bronnen - Zonnethermie
• Denemarken als voorbeeld
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Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte

REF: IEA SHC Task 52 – trends and possibilities – characteristics of ground-mounted systems for screening of land use requirements and feasibility 



Duurzame bronnen – Diepe geothermie
• Opties voor integratie van diepe geothermie

8  

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte



Duurzame bronnen – Diepe geothermie
• Case studie: VITO, Mol

9

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte



Duurzame bronnen – Diepe geothermie
• Case studie: VITO, Mol

1
0

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte



Duurzame bronnen – Ondiepe geothermie
• Opties voor integratie van ondiepe geothermie
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Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte

Grondwater als warmte en koude bron

Aquifer Thermal Energy Storage
REF: Code van goede praktijk: ontwerp, uitvoering en beheer van koude-warmteopslag systemin in de ondiepe ondergrond in Vlaanderen, WTCB 



Duurzame bronnen – Ondiepe geothermie
• Opties voor integratie van ondiepe geothermie

1
2

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte

Bodem als warmte en koude bron

Borehole Thermal Energy Storage
REF: Code van goede praktijk: ontwerp, uitvoering en beheer van koude-warmteopslag systemin in de ondiepe ondergrond in Vlaanderen, WTCB 



Duurzame bronnen – Ondiepe geothermie
• Opties voor integratie van ondiepe geothermie

1
3

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte

“Holtes” als warmte en koude bron

Cavern Thermal Energy Storage



Duurzame bronnen – Aquathermie
• Opties voor aquathermie

1
4

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte

Thermische energie 

uit oppervlaktewater

Thermische energie 

uit afvalwater

(riothermie)

Thermische energie 

uit drinkwater

REF: WarmingUp – Aquathermie: overzicht TEO, TED en TEA door middel van factsheets, kostenkentallen en beslisbomen



Duurzame bronnen – Aquathermie
• Opties voor aquathermie

1
5

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte

REF: WarmingUp – Aquathermie: overzicht TEO, TED en TEA door middel van factsheets, kostenkentallen en beslisbomen



Duurzame bronnen – Aquathermie
• Opties voor biomassa

1
6

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte

REF: IEA Bioenergy Roadmap



Restwarmte – Industrie

1
7

• Europa - Industrie
• 304,13 TWh/jaar (of ongeveer 34 700 MWt)
• Potentieel op 100°- 200°:  100 TWh/jaar

• België – industrie: 
• 12 TWh/jaar
• 1 350 MWt (gemiddeld)

• Restwarmte-aanbod kan veranderen bij 
verdere verduurzaming

• Restwarmte bij elektrolyse van water naar 
waterstof!

REF: Papapetrou 2018: Papapetrou, M., Kosmadakis, G., Cipollina, A., La Commare, U., MIcale, G., 2018, Industrial waste heat: Estimation of the technically available 
resources in the EU per industrial sector, temperature level and country, Applied Thermal Engineering 138 (2018) 207-216

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte



Restwarmte – steden

1
8

• Europa – steden
• Bronnen

• Data centers
• Afvalwaterbehandeling
• Grote gebouwen
• Metro stations

• 391 TWh/jaar 
• Ongeveer 44 600 MWt

• België - steden: 
• 10,4 TWh/jaar (gemiddeld 1 185 MWt)

REF: H2020 project ReUseHeat – Accessible Urban Waste heat

Zonnethermie
Geothermie
Aquathermie

Biomassa
Restwarmte



Storm District Energy Controller
• Een intelligent controle systeem voor warmtenetten gebaseerd op Machine Learning 

voor het optimaliseren van het operationeel management door actieve vraagsturing.

19

Piekreductie

Thermische massa gebouw

§ Wat? Piekreductie
§ Basislast (goedkoop): restwarmte, warmtepompen, biomassa, 

geothermie, WKK, …
§ Pieklast (duur): Olie, aardgas

§ Hoe? 
§ Actieve vraagsturing (DSM)
§ Gebruik van de thermische massa van het gebouw
§ Geen vermindering van het comfortniveau



VITO’s Living 
Lab

Storm District Energy Controller
• Een intelligent controle systeem voor warmtenetten gebaseerd op Machine Learning 

voor het optimaliseren van het operationeel management door actieve vraagsturing.

2
1

Belgium

3GDH in Rottne, SE 4GDH in Heerlen, NL 
3GDH in Eindhoven, NL 

(2018-heden) 
4GDH in Paris, FR 

(2019-heden)
3GDH in Mol, BE, 

(2019-heden)
3GDH in Taiyuan, CN 

(2020-heden)
2022

H2020 Demonstratoren Lopende pilootprojecten



Storm District Energy Controller
• Een intelligent controle  system voor warmtenetten gebaseerd op Machine Learning 

voor het optimaliseren van het operationeel management door actieve vraagsturing.

2
2

Piekreductie

Themische massa gebouw

Gedemonstreerd

Afvlakking curve Interactie met andere markten Reductie retourtemperatuur
roadmap

Centrale opslag Decentrale opslag Opslag in het netwerk
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POTENTIEL ET CLÉS DU SUCCÈS DE LA 
GÉOTHERMIE SUR NAPPE

21 MARS 2022



321/03/22 – TWEED

Débit >>

Débit modéré

Débit nul

Débit modéré



401/02/22 – Business Case Takeda

LE MASSIF DU BRABANT



521/03/22 – TWEED

POTENTIEL DE LA GEOTHERMIE SUR NAPPE A BRUXELLES



621/03/22 – TWEED

LA GEOTHERMIE SUR NAPPE, COMMENT CA FONCTIONNE ?



721/03/22 – TWEED

POURQUOI LA GEOTHERMIE SUR NAPPE ?
§ Réduction > 80 % CO2

§ Diminution dépendance énergies fossiles 

§ Pilotable (indépendant de la météo)

§ ROI < 10 ans 

§ T 11°C nappe constante toute l’année

§ Maintenance limitée

§ Chaud et froid

§ Sécurisant (prix énergie croissant)

§ Encombrement et P > géothermie sur sondes



801/02/22 – Business Case Takeda

PERTINENCE

PRE-FAISABILITE

FAISABILITE

DETAIL

INSTALLATION ET SUIVI

Mar Jun Sep Dec Mar

Etude pertinence
Demande de permis pour essais

Définition des besoins, du potentiel

Estimatif ROI, CO2

Essais de caractérisation

Pre-design de l'installation

May 13 - Jul 15 Forages exploratoires
Jul 15 - Aug 5 Pre-test et monitoring

Apr 14 - May 12 Instruction permis

Faisable ? Quelle puissance ?Aug 5

Apr 11 - May 23 Design détaillé de l'installation
May 22 - Jul 3 CSC 

Jul 3 - Aug 14 Permis

Sep 1 - Jan 5 Installation
Comisionning 

Jan 5

Jan 5 - Feb 28
Monitoring / suivi

Jan 1 - Mar 24 Modélisation 3D

Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec
2022 2023 2024

Project Kickoff
Mar 21

Mise en service
Jan 5

PROCESSUS PROJET GEOTHERMIE



921/03/22 – TWEED

MOYENS 
NECESSAIRES
forages



1021/03/22 – TWEED

MOYENS NECESSAIRES: pompages d’essai



1121/03/22 – TWEED

MOYENS NECESSAIRES: traçages



1221/03/22 – TWEED

MOYENS NECESSAIRES: modélisation



1321/03/22 – TWEED

CASE STUDIES ARTESIA

Anderlecht



1421/03/22 – TWEED

CASE STUDIES ARTESIA

Anderlecht



1521/03/22 – TWEED

CASE STUDIES ARTESIA: GEOCAMB



1621/03/22 – TWEED

VIABILITE DE LA GEOTHERMIE SUR NAPPE ?

§ 1 m³/h à chauffer et refroidir jusqu’à 1000 m² de bureaux

§ Puissance dépendante du débit disponible : 
50 m³/h à 250-300 kW à bâtiment de 30 à 50000 m²

§ Maîtrise des interactions entre systèmes voisins et courts-circuits 
thermiques

§ Caractérisation hydrogéologique solide

§ Communication hydrogéologue / HVAC / Architectes



1721/03/22 – TWEED

VIABILITE DE LA GEOTHERMIE SUR NAPPE ?
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LIÈGE SCIENCE PARK - 15/1 Rue du Bois Saint-Jean -  4102 Seraing - Belgique
info@artesia.tech - +32 (0)496/18.38.20 - www.artesia.tech

M E R C I …



Journée d’étude 

21/03/2022

TWEED Cluster, Edora & Warmtenetwerk 
Vlaanderen

Biomasse et aquathermie 
dans les réseaux de 
chaleur

Fabian Servais - Veolia 1



Nos trois métiers

Veolia conçoit et déploie des solutions 
qui participent au développement durable des villes et des industries

Gestion globale du 
cycle de l’eau

Gestion des déchets 
liquides ou solides, 
banals ou spéciaux

Efficacité énergétique,
gestion performante

de réseaux, 
engagements

2



DECHETS

ENERGIE

32,5 million € revenus

1.3 million d'habitants connectés à la station d’épuration

300 milles m³ d’eau traitrée

Our
Key figures EAU

76,3 million € revenus

136 790 tonnes de boues traitées

90 million m³  d’eau polluée traitée

217 million € revenus

5 486 584 Nm³ biogaz produits

1249 personnes connectées à un réseau de chaleur

325,9 
million € revenus

2 281
employés

3



Chiffres clés en Belgique

Capacité de production pour 
des réseaux de chaleur185 MW
Longueur de réseaux36 km
Sous-stations alimentées2 000

4



UCL - Louvain-La-Neuve

UCL - Mons

Bella Vita - Waterloo

Antwerpen Nieuw Zuid
Slim Turnhout

Tweewater, Erzberg - LeuvenUCL - Woluwe

Eeklo

Hooglede

NOS 12 RÉSEAUX DE CHALEUR EN OPÉRATION

Rumelange
Domaine thermal de 
Mondorf-Les-Bains

Sauerwiss

5



Enjeux pour les parties prenantes

Coûts

Réduire la facture 
énergétique

Stabiliser la variation des 
prix

Minimiser les 
investissements

initiaux et de rénovation

Réduire les coûts de 
maintenance

Confort et sécurité

Assurer la continuité de 
fourniture de chaleur

Garder une gestion individuelle 
du confort thermique

Minimiser l’espace nécessaire 
aux systèmes individuels de 

chauffage 

Estimer les futures factures 
énergétiques

Management

Fournir des factures précises

Sous-facturer pour différents 
utilisateurs

Suivre la consommation par mois 
ou en temps réel

Améliorer l’image et la valeur du 
projet

Déléguer la gestion des utilités, 
réduire le personnel de 

maintenance nécessaire

Environnement

Minimiser l’impact 
environnemental et la 

consommation d’énergie fossile 
primaire

Garantir la quantité d’énergie 
renouvelable utilisée

Réduire la dépendance aux 
énergies primaires classiques, 

suivant le mix énergétique utilisé, 
pouvant favoriser l’énergie 
renouvelable, locale et/ou 

résiduelle
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TECHNOLOGIES ET SAVOIR-FAIRE CHEZ VEOLIA
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La biomasse et les réseaux de chaleur - le site de 
l’UCLouvain

• Contexte - résumé
• Le projet concerne la réponse à un appel d’offre lancé par l’Université Catholique de Louvain (UCL) relatif à la
fourniture de chaleur verte sur base d’un vecteur renouvelable pendant 20 ans (+10ans)

• Veolia Belgique envisage la construction et exploitation (DBFOM) d’une centrale de cogénération au bois-déchets
B local de 27MWth intégrant la préparation du combustible ;

• Le projet est mené en collaboration avec l’intercommunale du Brabant Wallon (in BW) par le biais d’une SPV
“GBES”. Il contribue à la création d’une économie circulaire locale

8



La biomasse et les réseaux de chaleur - le site de 
l’UCLouvain

Deux points majeurs de l’appel d’offre définissaient le projet :
1. L’évaluation des candidats était basée sur les critères de notation suivant :

● 80 points : prix de la chaleur : maximisé à 30,19 €/MWhth sous peine d’exclusion
● 5 points : puissance maximale pendant 1250 h/an : 5 points si 10 MWth
● 5 points : recours à un vecteur renouvelable sans déplacement de matière ou issu de la valorisation de

“déchets” ou de “rebut”
● 5 points : valorisation d’une production combinée chaleur et électricité :
● 5 points : valorisation du plus court déplacement de la fourniture énergétique pour la production de chaleur

verte
2. La future installation ne peut être sise sur un terrain appartenant à l’UCL, excepté une partie de la chaufferie

actuelle, sans en modifier les dimensions
Ces divers critères nous ont amenés à imaginer une solution de cogénération biomasse au bois B. L’intercommunale
inBW, dont leur centre de tri est proche de l’UCL et en-dehors de la propriété foncière de l’UCL, a été approchée afin
d’obtenir un terrain et une collaboration pour le traitement de leur bois des centres de collecte.
Il en découle une collaboration sous forme de SPV 9



La biomasse et les réseaux de chaleur - le site de 
l’UCLouvain
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La biomasse et les réseaux de chaleur - le site de 
l’UCLouvain

Nécessité d’un stockage 
thermique

11



La biomasse et les réseaux de chaleur - le site de 
l’UCLouvain

Le réseau de chaleur :

- 2,2 km - DN400
- Volume RCU 550 m³
- Stockage cuves 300 m³
- Température max 97°C
- Débit max 1370 m³/h
- Hauteur statique 40m

12



La biomasse et les réseaux de chaleur - le site de 
l’UCLouvain

La configuration de la Centrale permettra dans la phase d’exploitation de :

- raccorder d’autres clients (surtout en été - production de froid)
- créer une communauté d’énergie avec le voisinage (dès que l’arrêté 

d’exécution sera voté…)
- …

La biomasse pour les réseaux de chaleur, c’est possible!
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L’aquathermie et les réseaux de chaleur

Aquathermie et Géothermie … Y a un bean?

L’aquathermie est comparable à la géothermie car elle capte également la chaleur au sol. 
Toutefois, la géothermie puise des calories dans la croûte terrestre, alors que l’aquathermie 
capte la chaleur des eaux souterraines.

↪ géothermie : pompe à chaleur sol-eau (forages profonds)

↪ aquathermie : pompe à chaleur eau-eau

14



L’aquathermie et les réseaux de chaleur

L’aquathermie se divise en 2 types :

- Circuit “ouvert” ou ATES (Aquifer Thermal Energy Storage)

La nappe aquifère est utilisée pour stocker de l’énergie chaude et froide. Le couplage 
avec un réseau de chaleur se fait via une PAC eau/eau

- Circuit “fermé” ou BTES (Borehole Thermal Energy Storage)

L’énergie (froide et chaude) est stockée dans le sous-sol.

15



L’aquathermie et les réseaux de chaleur

Source : underground-energy.com

ATES
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L’aquathermie et les réseaux de chaleur

Source : underground-energy.com

BTES
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L’aquathermie et les réseaux de chaleur
Les principaux avantages de ces systèmes résident dans la constance de la température 
de la source et du niveau de celle-ci.
Cette température et l’énergie disponible permettent l’utilisation de pompe à chaleur 
eau/eau et d’optimiser son COP annuel.
Les COP peuvent atteindre des valeurs de 4 en mode “chaud” et 6 en mode “froid”.

Pour utiliser cette technologie et en tirer le maximum, les bâtiments doivent être conçus 
pour travailler à “basse “température (régime 60/40 au maximum). Toutefois, des réseaux 
à 70°C sont réalisables permettant l’utilisation sur “habitat classique”
Le site d’implantation devra également avoir une capacité thermique adaptée à la 
puissance de chauffe/froid nécessaire.

Un équilibre entre la période de chauffe et de refroidissement devra être géré.

Le principe général d’équilibrage est basé sur la quantité d’énergie (froid/chaud) que l’on 
injecte dans le sol. Idéalement, les deux énergies doivent être identiques.
En ATES, le débit puisé et injecté dans le sol doivent être identiques.
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L’aquathermie et les réseaux de chaleur
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L’aquathermie et les réseaux de chaleur -
let’s dream
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L’aquathermie et les réseaux de chaleur

Merci pour votre attention!
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RESEARCH INTO NEXT GENERATION THERMAL GRIDS

Research group EVERGi

Prof. dr. Thierry Coosemans

Prof. dr. Maarten Messagie



Datacenter

Electric grid

Decentral
Generation

Batteries

Bidirectional
Autonomous

Electric Vehicles

Wind turbines

Seasonal storage

Power-to-x

P2P Energy 
Management

Smart bike hubs
V2X chargers

Building 
Management 

systems

Heat pump, 
HVAC

Thermal grid

Thermal storage 
(ice buffers, molten salt)

CHP

Fuel cell

Prosumerso Electricity

o Heat/Cooling

o Hydrogen

o E-fuels

o Water

o Data

o Mobility

o …

New climate neutral
technologies

Research for the Sustainable Energy Transition

21-03-2022 | 2



Interdisciplinairy
(Techno-socio-environomic) 
optimisation

ü Design

Sizing, constitution, cost, acceptance

ü Operation

Intelligent control, forecasts, 
scheduling, AI 

Energy 
engineering

Sustainability 
ESG, & 

circularity

System 
integration

Life Cycle 
Assessment, 

ecodesign

Cost, ROI, 
CAPEX, OPEX, 

…

Socio-
economic 

science

Stakeholder 
engagement

Business 
models

Entrepreneural 
aspects

Market 
knowledge

Big data, AI, 
machine 
learning

Sensoring, 
IoT,  

digitalisation
Policy Urban 

metabolisms
…

Research for the Sustainable Energy Transition
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CO2-Neutraal Datacenter
2023

Innovatie Centrum
2022

Alfa-gebouw
2024

MRI-Center Vlaanderen
2023

Smart Village Lab
18 november 2021

Precirix - VIB
2024

Green Energy Park
21-03-2022 | 4

KNOWLEDGE PUT IN PRACTISE
MULTI-ENERGY LIVING LAB

1

2
3

4

5

6

3 41 2 5 6



Research for the Sustainable Energy Transition
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OUR UNIQUE R&D CO-CREATION PLATFORM

Co-Creation
Platform 

1.DATA DRIVEN 
KNOWLEDGE
FOR SERVICES

3.MULTIPLE LIVING 
LABS FOR USER 
ACCEPTANCE

2. SMART VILLAGE LAB 
FOR EXPERIMENTS

4. INDUSTRIAL 
ECOSYSTEM FOR 
REPLICATION

HOW



Historic and 
realtime big data

Continous 
improvement

Expert tools and 
services

Data ingestion 
protocols

Ingestion & 
cleaning

Data lake

Data driven 
knowledge

Operational intelligence: 
Digital Twins, EMS 

Design optimization

Sustainability, user 
centric stakeholder KPIs

IoT Sensors

Loads

Generation

Storage

Grid

Data from various Living Labs

DATA DRIVEN KNOWLEDGE

1- Health center
2- Student homes
3- SME zones
4- Smart Village Lab
6- University Campus
7- Hotels
8- Residential dwellings
9- Public buildings
…

EVERGi Living labs

C

Research for the Sustainable Energy Transition
21-03-2022 | 6



Wind

PV

?
Electricity 
demand

?? ?

Electricity 
demand

?

Energy
Community ?

?

AN EXAMPLE OF OUR EXPERT TOOLS AND SERVICES

DESIGN OPTIMIZATION
Our typical services: 

• Multi-annual design optimization

• Sizing of assets for the individual 
users and entire communities

• Detailed analysis

• CAPEX, OPEX, ROI

• Carbon footprint CO2 emissions

• Operational EMS 
incl short-term forecasting and 
reinforcement learning.  

• Multi-stakeholder insights & 
engagement

How to optimally 
design your 
Energy 
Community?

Research for the Sustainable Energy Transition
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SMART VILLAGE LAB

Research for the Sustainable Energy Transition
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Smart village lab
21-03-2022 | 9





CO2-neutral

6th Generation
> 2020

Decentralised and multi-energy
Optical fibres for distributed sensing
P2P interaction between prosumers
Digital  twin incorporation
CO2-neutral

level

15-25°C

electricity

heat

EVOLUTION OF DISTRICT HEATING

RESEARCH ON NEXT GENERATION THERMAL GRIDS



MAJOR STEPS BEYOND STATE-OF-ART
NEXT GENERATION THERMAL GRIDS

• Multi-agent strategies for energy trade between prosumers, supported by 
distributed ledger-based technology; (no central control adds flexibility and 
modularity)

• Digital twins of buildings and their substations; KPIs and tools to validate and 
verify the design and operation of a thermal grid and enhance the comfort of 
the user; (stakeholder centric roll-out)

• Optical fiber measurements for improved real-time state-estimation of the 
thermal grid; 

• Optimization of sector coupling between renewable electricity and renewable 
heat taking into account the flexibility of the different energy sources; 



Thermal grids
21-03-2022 | 13

RESEARCH ON NEXT GENERATION THERMAL GRIDS

Development 

of a POC
Living lab

2022 - 20252019 - 2020

Feasibility Study

2026

Pilots Commercial 

projects

…

Next gen: Low temperature (working range 15-35°C), decentralized, prosumers, 
multi-energy context



Business park Z.1 Researchpark - building use Business park Z.1 Researchpark - building age



Green Energy Park
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MONITORING PLATFORM
ENERGY COMMUNITY

• 21 Buildings, 72 companies
• Heat demand 3.6 GWh/y
• 74% Gas boilers
• Age buildings: 1970-2000

Gas
74%

Fuel
4%

Electric 
(800 

MWh/y)
22%

HEAT CONSUMPTION BUILDINGS 
(3600 MWH/Y)

Heating
23%

Non-
heating

77%

ELECTRICITY CONSUMPTION 
(3500 MWH/Y)



NEW DATACENTER

NEW INDUSTRIAL BUILDING

NEW LARGE OFFICE BUILDING

EXISTING SMALL 
OFFICE BUILDING

EXISTING 
INDUSTRIAL BUILDING

TEST BEFORE INVEST



PROJECT PORTFOLIO

…

Research for the Sustainable Energy Transition
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QUESTIONS?

MAARTEN.MESSAGIE@VUB.BE

THIERRY.COOSEMANS@VUB.BE

mailto:Maarten.messagie@vub.be
mailto:Thierry.coosemans@vub.bE


Techno-economische 
haalbaarheid en scenario's 
voor een warmtenetwerk in 

de Noordwijk
J. Blondeau
T. Résimont



2

Warmtenetwerken zijn geen panacee

De techno-economische haalbaarheid van een warmtenetwerk 
hangt van meerdere lokale parameters af:

De vraag naar warmte en koeling (hoeveelheid en gebruikersprofielen)
De beschikbare bronnen
De topologie van het systeem

De verwachte evolutie van de vraag en de bronnen
De alternatieven
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“Case-by-case” studies moeten uitgevoerd worden

Voor verschillende mogelijke scenarios:

Totale kostprijs van warmte? 
LCOH (Levelised Cost of Heat) – €/kWh

CO2-besparingen?

Lokale vervuiling?
NOx, SOx, fijnstof, …

In vergelijking met
de doelstellingen 
de alternatieven
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Overheden beschikken over weinig tools
om haalbare projecten te identificeren 

Welke zijn de meest interessante wijken?
Hoeveel CO2 kan bespaard worden?
Voor welke investeringskost? 
Voor welke finale kostprijs voor de gebruikers?
Met welke andere gevolgen voor het milieu?

Essentiële vragen om:
in dialoog te gaan met industriële actoren en/of bouwbedrijven 
het geschikte wettelijke kader te definiëren
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Haalbaarheidsstudie
Optimaal 
ontwerp

Gedetailleerd 
ontwerp

Uitbating & 
onderhoud

Normaal verloop van een project: wie doet wat? 
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-> Doelstellingen van onze studie 

1. Een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor de Noordwijk

2. Een tool ontwikkelen voor de overheden

Haalbaarheidsstudie
Optimaal 
ontwerp

Gedetailleerd ontwerp Uitbating & onderhoud

StrHeat

Overheid, openbaar bedrijf, 

privé bedrijf, …
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! Vanaf hier: preliminaire resultaten 
!
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De vraag

+

Max. energieverbruik: 252 GWh/jaar (~ Dijon)
Max. thermisch vermogen: 90 MWth
Max. lengte: 39 km
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De mogelijke bronnen

Geothermie

Restwarmte
Afvalverbrandingsoven (BE)

BiomassaKanaal

Metrostations
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AVI’s

Biomassa

Geothermie

Frankrijk: 2009 - 2019  

De mogelijke bronnen

Dijon (250 GWh/jaar): 
50% biomassa, 20% AVI, 30% aardgas 

Deense warmtenetwerken:
50% biomassa, 20% AVI, 5% geothermie,
10% steenkool, 15% aardgas.
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De vier eerste scenario’s

Eerste aanpak: “de wervelkolom”

Verbinding tussen de bestaande, groteschalige bron en de publieke gebouwen 
= gegarandeerde bron met gegarandeerde gebruikers

+ varianten in functie van bijkomende aansluitingen
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4. De ganse wijk

1. Publieke gebouwen 2. Blokken met publieke gebouwen

3. Alle blokken tussen de bron 

en de publieke gebouwen

Optie A AVI + back-up

Optie B Biomassa WKK + back-up 

De vier eerste scenario’s
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De huidige prijs van aardgas

€/MWh
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Kostprijs – LCOH (€/MWh)
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CO2 besparing (ton/jaar)

-3000
-8000

-20000

-51000

-4500
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-28500

-65000-70000
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Option A
Option B

~ 2 ton/jaar
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Investeringskost (M€)
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Bedankt !

julien.blondeau@vub.be
thibaut.resimont@vub.be
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Sustainable Thermal Networks
From micro to macro

&
Tool box for thermal networks

2
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Thermal Micro-grids Heat transport system
Copenhagen

4



https://www.varmelast.dk/da

5



AGENDA
Sustainable Thermal Networks

Master Plan

Engineering -Design & Build 

Operations

Objective 2050

Germination and growth

4th Generation

Micro-grid

Energy Community

Act today !

Tool box

Thermal Transition
Case Study

6



Resolia
Thermal Energy Networks
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Engineering bureau

Sustainable & efficient thermal networks

Founded in 2021 by Pierre Baijot

Best practices from Belgium and EU 

Apply innovation from universities and research centers

Transform the thermal energy sector

Think “performance” all along the development process

Sustainability as core value 

New Generation infrastructures : Low carbon, high performances, cost competitive

Partners

8



Urban Networks Project Developers OperatorsPublic Sector

9

40 
dwellings

20 
dwellings

Re erences

Master Plan La Roue

& PED Anderlecht

10+ public tenders Project Engineering Optimization



Our Team
Bonjour
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Thermal Transition
Objective 2050

11



Objective 2050
Low ambition scenario is realistic, we can do more !

Ambitions + Target model

Objective 2050
Reach the current EU average
Low ambition scenario
10% of dwellings connected in 2050
What that means
18.000 dwellings / y

+100.000 eq. dwellings / y
(= 16.600/y in BE) 

Renewable / recovery shares x 2 
(31% -> 59%)

 Low ambition scenario 
or BE : 18.000 dwellin s/y

France is on the same 
track (2009 - 2019)

12



And it’s possible Today
Import good practices as soon as needed

Decrease distribution temperature

Multi-energy network

Share energy within communities 
(self-sufficiency)

Store energy daily and seasonally

Real time optimisation

Demand response and flexibility (return T°) 

That’s best practice

13



Multi-energy

Geothermal (open or closed)

Recovery (chaleur fatale, riothermal)

Biogaz Cogeneration

Wood-fired boilers

Thermal Solar (seasonal storage)

+ Energy Community

Photovoltaïc Solar (CER)

What system ?
Neighbourhood level

Drawing from Laura Mespouille

14



Tool box
Keys to sustainable performances

15



Master Plan
What plan for my project ?

Content

Cadastre of consumption

Cadastre & opportunities of RES&R

Evaluation of the potential of a heating 
network

Taking into account local constraints

→ Citizen approach

16

Technical Scenario Analysis

Economics, profitability and 
investment models

Energy sourcing

Social impact

Citizen involvement

Output



En ineerin
Sustainable & performant 
infrastructure building

Prestudy

Sustainable Energy 
sourcing potential

Conception & 
Design

Infrastructure 
design (size, cost, 
performances)

Validation

Performance 
validation

Operations & supply

Commissioning
Support for site operations: 
operation, maintenance, 
balancing and supply of 
energy to the customer

Build

Planning

Validation of the final 
work schedule and 
coordination.

Construction work

Project management for 
the realization of the 
works (wells and tests, 
piping, energy center, 
sub-stations, etc.) 

2-Thermal Network

1-System & sourcing

Management of 
offers

ConformitySystem view

Collaboration Sustainable Innovation

Performance

17



Operations
Digital Twin for optimization

Three steps to optimize a thermal network

Audit Monitoring Optimisation

18



Operations
Easy digitalization !

19



Operations
Reduce dynamic losses up 
to 50% !

How do losses occur ?

Dynamic losses Structural losses

New Networks Old Networks

Optimization 
potential

%
 lo

ss
es

20



Micro- rids
Sustainable micro-grid

Energy Community

21



Micro- rids
Germination et growth

Petits mais costeaux

Technical opportunity

● Sizing: Optimize the sizing

● Observability: the behavior of the network is "observable" and 

the optimization gains are clearly measurable.

Demonstrator 

● Financial feasibility is demonstrated

● Allows to launch a local and national dynamic

Replicability

● The number of potential projects is huge

● Germination and growth: grow and interconnect microgrids

Risk

● Technical risk (e.g. geothermal potential) to be covered

22



Micro- rids
Scalability by nature

https://www.heatweb.co.uk/w/index.php?title=Diversity

Diversity Curve (Heating)

23

The challenging part

https://www.heatweb.co.uk/w/index.php?title=Diversity


Micro- rids
Technicalities & Legal 
Framework

24

Ordonnance relative à l'organisation des réseaux d'énergie thermique et à la 
comptabilisation de l'énergie thermique en Région de Bruxelles-Capitale

Décret relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux 
d'énergie thermique

Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid2017

2020

2021

Arrêté ministériel à venir

AGW énergie thermique (en cours de finalisation)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het 
energiebeleid

2017

2022

?



Use Case
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Déchan e
Project overview

26

Types d’émetteurs

Chauffage 35°C/30°C

ECS 45°C/10°C

Froid 18°C/20.9°C



Déchan e
Solar District Heating

Energy Community

Solar District Heating Energy Community

27



Déchan e
Geothermal System

28



Déchan e
100 % RENEWABLE !

Heat Demand Cold Demand

Solar 
Regeneration

~80% from a 
Ground-sourced 
heat pump

Free cooling

~20% Direct Solar 
production

29

Balance the well

…No Back-up from non-RES technology



Déchan e
Simulations

30



Déchan e
Simulations

31



Ener y 
Community

32

PV Production

Winter Week

Summer Week

Heat Pump

PV panels

Flexibility

Share 
surplus

(sometimes 
low potential)



Déchan e
Performances
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Conclusion

34
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organisé par ll georganiseerd door  

DEBAT



SPONSORS



organisé par ll georganiseerd door  

THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION !

GOOD NETWORKING !
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