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INTRODUCTION

Objectif 100 % renouvelable
en 2050, dont 20 % produit
à Paris
La quantité d’ENR&R consommée sur
le territoire parisien est passée de 10 %
en 2004 à 18,4 % en 2019. La part d’ENR&R locale est de 6,8 % ce qui correspond à 2 059 GWh d’EnR² produites
localement en 2019. Le Plan Climat de
la Ville de Paris ambitionne un développement très important des ENR&R
avec un objectif d’une consommation
100 % renouvelable en 2050 dont 20 %
devra être produite à Paris. Au-delà de
la capacité à mobiliser les gisements
ENR&R locaux, l’atteinte de cet objectif
est étroitement liée aux efforts de réduction de la consommation d’énergie
qui seront réalisés pour arriver à une
division par deux des consommations
comme l’ambitionne le Plan Climat. Le
Plan Climat définit aussi une trajectoire avec des objectifs intermédiaires
en 2030 : 45 % de l’énergie consommée
d’origine renouvelable dont 10 % produite à Paris.
Les travaux récents de la Ville sur les
schémas directeurs des réseaux de chaleur et de froid font ressortir le rôle
stratégique de ces deux infrastructures
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pour atteindre ces objectifs. C’est particulièrement le cas du réseau de chaleur qui présente l’avantage d’être bien
maillé et d’être évolutif (en régime de
température, smart-grid, combinaison
froid/chaud). Il pourrait se transformer
pour optimiser la valorisation des ressources ENR&R du territoire parisien.
Par exemple, la mutation d’une partie
du réseau vers des régimes basse et/
ou très basse température associée à la
poursuite du développement de boucles
d’eau chaude permettrait de mutualiser
des ressources ENR&R comme le solaire
thermique, la géothermie ou encore la
récupération d’énergie fatale et d’en
optimiser la valorisation.
La présente note dresse un état des
lieux de la production ENR&R à Paris,
et propose des pistes d’évolution qui
prennent appui sur l’adaptation et la
valorisation de l’existant. Un développement prospectif particulier est fait
autour des évolutions à partir du réseau
de chaleur.

18,4 %

la part d’ENR&R
consommée à Paris
en 2019
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LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE À PARIS EN 2019
(ÉNERGIE FINALE)

30 149 GWh

dont 3 502 GWh
d’ENR&R produits hors les murs (soit 11,6%)
(correspond quasi-exclusivement à l'électricité verte
acheminée par le réseau national)

d’énergie consommée
en 2019

dont 2 059 GWh
d’ENR&R produits à Paris (soit 6,8%)

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ENR&R PRODUITS À PARIS EN 2019
Production d'énergie renouvelable locale
(énergie primaire) =
Électricité
(solaire PV)

Géothermie

Déchets

(2,7 %)

(22 %)

730 GWh

91 GWh

2 GWh
(0,1 %)

Approvisionnement hors territoire
(énergie primaire) =

1 300 GWh (39 %)

2 054 GWh (61 %)

Déchets

Biomasse liquide

(22 %)

(0,8 %)

727 GWh

26 GWh

+
Solaire thermique

10 GWh
(0,4 %)

Hydrothermie

Bois

463 GWh

1 283 GWh

(14 %)

(38 %)

Biogaz

18 GWh

(0,5 %)

=
Production d'énergie renouvelable locale (énergie finale) =

2 059 GWh (60 %)

+

Autoconsommation et perte de production =

~ 1 300 GWh (40 %)

Source : Ville de Paris
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Les énergies renouvelables
et de récupération (ENR&R)
à Paris, bilan et objectifs

Le schéma ci-contre détaille pour les
principales ressources le chemin qui
reste à parcourir pour atteindre les objectifs du Plan Climat à horizon 2030.
Soit un total de 563 GWh supplémentaires à produire avec un « reste à faire »
variable selon la ressource considérée.
Quand la production d’énergie à partir
des déchets devrait légèrement diminuer en lien avec la trajectoire « zéro
déchets », la mobilisation du solaire, de
la géothermie et des énergies fatales devra s’accélérer pour atteindre les objectifs ou les dépasser.

+ 563

Gwh

d’EN&R locales
supplémentaires
à produire d’ici 2030

© CPCU

Le bilan de la production d’ENR&R sur
le territoire parisien (cf. schéma p5)
présente les différents types de production (chaleur, électricité et biogaz)
en distinguant les productions à partir
de ressources parisiennes, des productions à partir de ressources provenant
de l’extérieur (déchets métropolitains,
bois consommé par la centrale CPCU de
Saint-Ouen, etc.). Ce bilan pour l’année
2019 permet de se rendre compte de la
diversité et du poids des ressources
mobilisées à Paris : le solaire, la géothermie, l’hydrothermie, les déchets, le
bois, le biogaz ou encore de façon plus
marginale les énergies fatales comme
la récupération de chaleur sur égouts.

Soit au total pour l’année 2019, 2 059
GWh produits à Paris après avoir considéré les 1 372 GWh de pertes et d’énergie autoconsommée par les sites de
production.

Centrale de géothermie enterrée (19e)
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OBJECTIFS PLAN CLIMAT 2030 POUR LA PRODUCTION LOCALE D'ENR&R À PARIS

Cible 2030
(GWh)

Production d’électricité
Solaire photovoltaïque

2 (1,5%)

136 GWh

134

BASSE température
Hydrothermie

623 GWh
463 (74 %)

Récupération chaleur fatale

11 (7 %)

160
156 GWh

145

257 GWh

Géothermie
91 (35 %)

166

MOYENNE température
Solaire thermique

14 (7 %)

202 GWh

188

HAUTE température
Biogaz

12 GWh

19 (> 100 %)

-7

1 235 GWh

Déchets
1 457 (> 100 %)

- 222
Total ENRR

2 622 GWh

2 059 (79 %)

563

Projets à mener pour atteindre l’objectif de 2030 :
12 projets par an de récupération de chaleur fatale
18 projets par an de solaire photovoltaïque
13 projets par an de géothermie de surface à moins de 200 m
14 projets par an de solaire thermique

Production locale en 2019 en GWh
(% de l’objectif 2030 atteint)
Reste à faire d'ici 2030 en GWh
Note de lecture : épaisseur du trait proportionnelle à la valeur cible 2030
Source : Ville de Paris

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET DE LA PART D’ENR&R
2019
2 059
(6,8 %)

3 502
(11,6 %)

24 628
(81,6 %)

30 189 GWh

2030
2 622
(11, 2%)

7 867
(33,8 %)

Production locale d'ENRR

12 820
(55 %)
Production ENRR hors les murs

23 309 GWh

- 23%

Production d'origine fossile ou fissile

Source : Ville de Paris
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État des lieux
de la production ENR&R
à Paris

1.1. L’énergie solaire
photovoltaïque et thermique
L’énergie solaire peut être valorisée par
des panneaux de deux natures, d’un côté
les panneaux thermiques qui absorbent la
chaleur pour la transmettre à un fluide,
de l’autre les panneaux photovoltaïques
qui produisent de l’électricité. La chaleur
produite par les panneaux thermiques est
majoritairement utilisée pour couvrir les
besoins d’eau chaude sanitaire mais peut
également être injectée sur un réseau
d’eau chaude qu’il soit local à l’échelle
LES DIFFÉRENTS MODES DE CONVERSION
DE L’ÉNERGIE SOLAIRE

1 500

Photovoltaïque
Électricité

d’une parcelle ou d’un îlot ou bien qu’il
s’agisse d’un réseau de chaleur maillé.
L’électricité produite par les panneaux
photovoltaïques peut être injectée dans
le réseau électrique ou bien consommée
en totalité ou partiellement sur place, on
parle alors d’autoconsommation. Cette
électricité peut également être utilisée
pour produire de la chaleur ou du froid en
couplant les modules photovoltaïques à
une pompe à chaleur par exemple.

Électricité

GWh/an

de potentiel théorique

Chaleur
ECS : eau 60°C
Chauffage :
eau 25-30°C ou air

(estimation Apur PLE, 2015)

Froid
Climatisation : air

PAC
(pompe à
chaleur)

Chaleur
ECS : eau 60°C
Chauffage :
eau 25-30°C ou air

~ 500

Chaleur
ECS : eau 60°C
Chauffage :
eau 25-30°C ou air

installations
solaires recensées
à Paris

Froid
Climatisation : air

Thermique

Chaleur
ECS : eau 60°C
Chauffage :
eau 25-30°C ou air

© Elioth 2015

AC
mpe à
leur)
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POTENTIEL SOLAIRE ET INSTALLATIONS SOLAIRES EXISTANTES
POTENTIEL SOLAIRE ET INSTALLATIONS SOLAIRES EXISTANTES
Cadastre solaire au bâtiment (ensoleillement moyen annuel)
et repérage des installations existantes
Installations exixtantes de panneaux solaires à Paris (rehabilitation)
Installations existantes de panneaux solaires à Paris (construction neuve)

Sources : Apur, Ville de Paris
0

500 m

0
500 m
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Note de lecture : la carte représente les installations existantes recensées à partir de l’analyse des autorisations d’urbanisme depuis 2006

échelle redimentionnée
longueur
et le cadastreensolaire
au bâtiment avec l’ensoleillement moyen annuel reçu par toiture. Le cadastre solaire est consultable via la carte
par rapport
au taux d’importation
de laÉnergie
carte dans
interactive
du Plan Local
et lalamaquette
donnée d’ensoleillement moyen annuel par bâtiment est disponible sur l’open data de l’Apur.
par ex ici : 79 %

échelle de la carte originale
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Un état des lieux de plus
en plus précis des installations
existantes
La connaissance des installations solaire est rendue difficile par l’absence de
données exhaustives sur le sujet.
Enedis communique le nombre d’installations ainsi que la puissance solaire
raccordée à l’échelle de l’arrondissement. Cette donnée n’est pas suffisante
pour établir un portrait complet du solaire à Paris, elle ne concerne que le solaire photovoltaïque et n’est pas disponible à une maille assez fine. L’analyse
des autorisations d’urbanisme depuis

2006 réalisée par l’Apur dans le cadre
du diagnostic territorial du PLU parisien permet de réaliser une première
cartographie des installations solaires
à Paris, sans distinction entre photovoltaïque et thermique mais avec la possibilité de dissocier les 315 installations
réalisées sur des bâtiments neufs des
174 réalisées dans le cadre de réhabilitations. D’autres bases de données
gérées par les Directions de la Ville de
Paris et notamment par la Direction des
Constructions Publiques et de l’Architecture (DCPA) permettent de compléter cette cartographie.

INSTALLATIONS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES
RACCORDÉES AU RÉSEAU ENEDIS À PARIS - T4 2020
Autoconsommation
avec injection du surplus
3 - 0,1 MW

Autoconsommation
sans injection
12 - 0,1 MW

Injection totale
151 - 4,9 MW
Source : Enedis

HISTORIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE À PARIS
180
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160

3 000

140
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Nombre d’installations raccordées
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60
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0
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2019

2020

0

Source : Enedis
Note de lecture : au travers de son OpenData, Enedis communique chaque trimestre à la maille départementale sur le nombre et la puissance
des installations solaires photovoltaïques raccordées à son réseau. À la fin du 4e trimestre 2020, on dénombre 166 installations solaires
photovoltaïques à Paris pour une puissance raccordée de 5,09 MW (soit respectivement 1 % et 3 % du total francilien).
La très grande majorité de ces installations (151) injectent la totalité de leur production sur le réseau électrique géré par Enedis.
Les 15 installations restantes autoconsomment tout ou partie de cette production. À ce jour, il n’existe pas d’opération d’autoconsommation
collective à Paris (mutualisation à l’échelle d’un îlot, quartier). Pour donner un ordre de grandeur, la centrale solaire de la Halle Pajol
dans le 18e arrondissement qui dispose de 3 500 m² de panneaux correspond à une puissance de 0,5 MW pour une production annuelle
de 500 MWh d’électricité (soit la consommation électrique annuelle d’environ 100 logements).
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315

installations
sur des bâtiments neufs

174

installations réalisées
dans le cadre
de réhabilitations
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nombre d’installations
photovoltaïques
raccordées depuis 2010

Une accélération
des déploiements
L’historique du nombre d’installations
solaires photovoltaïque raccordées au
réseau Enedis témoigne d’un développement important ces dix dernières
années avec 28 installations en 2011 et
166 au 4e trimestre 2020. Cet essor est
étroitement lié au développement des
opérations d’aménagements au sein
desquelles l’installation de panneaux
solaires est systématique. La ville de
Paris a lancé plusieurs démarches pour
poursuivre et accélérer les déploiements sur les bâtiments existants :
• le projet « Quartiers populaires à
énergie positive »1 du Budget participatif 2016 prévoit l’installation de
panneaux solaires photovoltaïques
sur des équipements parisiens ou
bien des logements sociaux pour lutter contre la précarité énergétique
dans les quartiers populaires. Une
part des recettes ou économies réalisées doit bénéficier aux habitants
des quartiers populaires : financement d’actions sociales et environnementales ou encore contribution
à la baisse des charges. Cette initiative citoyenne, mise en œuvre par la
DCPA avec le soutien de l’association
Enercit’iF, a débouché sur la mise en
service de quatre centrales solaires à
l’automne 2019 pour une surface totale de panneaux de 753 m² et une
production de 127 MWh/an (soit l’alimentation électrique de 50 foyers).
Dix nouveaux sites devraient voir le
jour d’ici fin 2021 pour une surface
totale de 3 466 m² et une production
annuelle de 617 MWh/an ;

• sur le modèle de ParisCulteurs, le
lancement à venir d’appels à projets « EnergieCulteurs » avec pour
objectif d’identifier des toitures pour
la réalisation d’installations photovoltaïques par des tiers. La première
saison dont le lancement est envisagé
à l’automne 2021 portera principalement sur les équipements publics
pour lesquels la Ville de Paris dispose
déjà d’un diagnostic favorable en matière de structure et d’accessibilité
(reliquats des études menées dans le
cadre des saisons de ParisCulteurs).
Il est prévu de développer des projets
biosolaires sur certaines des toitures
identifiées.

Un potentiel important révélé
par le cadastre solaire
Paris compte 128 000 bâtiments soit
environ 3 220 hectares de toitures pour
un potentiel solaire théorique de 1 500
GWh/an (estimation Apur PLE, 2015).
Le cadastre solaire fait ressortir 35 000
bâtiments bénéficiant d’un ensoleillement moyen supérieur à 800 kW/m²,
soit un ensoleillement très intéressant
pour l’installation d’un système solaire. Cela représente 114 hectares de
toitures dont 37 hectares de toitures
terrasses. Des critères comme l’accessibilité des toitures, leur encombrement,
leur étanchéité, la portance ou encore la
présence de contraintes patrimoniales
ne sont pas considérés ici. Leur prise
en compte, indispensable avant d’envisager un projet solaire, aura pour effet
de réduire les gisements présentés plus
haut. À l’inverse, certaines toitures où
l’ensoleillement moyen est inférieur à
800 kW/m² peuvent représenter un potentiel si elles répondent à l’ensemble
des critères nécessaires.

1 — Les centrales solaires continuent de
rayonner à Paris - Ville de Paris.
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Le contexte réglementaire
À Paris l’intégration de panneaux sur les
toitures est soumise aux règles définies
dans le Plan Local Urbanisme (PLU) : sur
les toits terrasses il est possible de jouer
sur l’inclinaison des panneaux pour optimiser le rendement de l’installation,
en revanche, sur toutes les autres toitures les panneaux doivent s’insérer à
la pente du toit sans surélévation possible. Par ailleurs l’installation de panneaux peut être refusée pour des motifs
d’insertion architecturale et paysagère.
Pour les constructions neuves, le PLU
impose l’installation de production
d’ENR&R si la surface de plancher est
supérieure à 1 500 m².

Une évolution récente
de la législation en faveur
de l’autoconsommation
Depuis février 2017, le cadre législatif
favorise l’autoconsommation individuelle ou collective d’électricité. Pour
résumer, une copropriété disposant
d’une installation photovoltaïque peut
maintenant choisir entre trois possibilités pour valoriser sa production
d’électricité :
• la vente totale où l’installation solaire
est directement raccordée au réseau
d’électricité. La totalité de la production est vendue ;

• l’autoconsommation
individuelle
qui consiste pour la copropriété de
consommer elle-même tout ou partie
de sa production électrique. L’électricité produite peut être consommée
soir directement soit après avoir été
stockée. Les copropriétaires bénéficient d’une réduction de leur facture
sur la part autoconsommée Ce type
d’installation demande l’installation
de câbles supplémentaires afin de diviser l’installation solaire en sous-systèmes pour raccorder les points de
livraison de chaque logement. Ce
surplus de câble peut entraîner un
surcoût d’investissement pouvant aller jusqu’à 30 % ;
• l’autoconsommation collective qui
consiste pour un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs liés entre eux au sein d’une
personne morale à échanger de l’électricité. Lorsque les parties sont situées
dans différents bâtiments on parle
d’autoconsommation collective étendue2. L’installation est ici directement
raccordée au réseau (pas de surcoût) et
la production est directement vendue
ou cédée aux différents consommateurs. Il s’agit ici d’une vente d’énergie
et non une économie d’énergie comme
dans le cas l’autoconsommation individuelle.

Depuis février 2017, le cadre législatif
favorise l’autoconsommation individuelle
ou collective d’électricité.

2 — L’arrêté du 21 novembre fixe les conditions
auxquelles doivent répondre les opérations
étendues Arrêté du 21 novembre 2019
fixant le critère de proximité géographique
de l’autoconsommation collective étendue Légifrance (legifrance.gouv.fr).
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© Christophe Jacquet - Ville de Paris

© Guillaume Bontemps - Ville de Paris
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Panneaux solaires – Parc Clichy-Batignolles - Martin Luther-King (17e)

Résidence Castagnary terrasse B

Préconisations d’intégration des panneaux solaires aux toitures, à Paris.
Habiter Durable - Panneaux Solaires, Mairie de Paris, 2014

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

© MyLight Systems

© Ville de Paris

Logements Caserne de Reuilly Lot B

© Alain Delange - Paris Habitat

© Christophe Jacquet - Ville de Paris

Installation panneaux solaires sur le toit du centre sportif Émile Anthoine (15e)

Autoconsommation d’électricité solaire – Rue Lecourbe (15e)
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TOITS TERRASSES PARISIENS SELON LEUR ENSOLLEILLEMENT ANNUEL
< 650 kWh/m2
De 650 à 800 kWh/m2
> 800 kWh/m2
Source : Apur 2015, données en cours de consolidation dans le cadre de la BD toiture
Note de lecture : la carte représente les emprises des bâtiments
dont le type de toiture dominante est la terrasse. Elle ne prétend
pas être une cartographie exhaustive des toits terrasses à Paris.
L’Apur travaille actuellement à l’amélioration de la caractérisation
des toits à partir des données de télédétection (cf. paragraphe
sur la constitution d’une BD toiture).

TOITS TERRASSES (OU ASSIMILÉS) PARISIENS SELON LEUR ENSOLEILLEMENT ANNUEL

< 650 kWh/m2
De 650 à 800 kWh/m2
> 800 kWh/m2
Source : Apur 2015, données en cours de consolidation dans le cadre de la BD toiture
Note de lecture : la carte représente les emprises des bâtiments dont le type de toiture dominante est la terrasse. Elle ne prétend pas être
une cartographie exhaustive des toits terrasses à Paris. L’Apur travaille actuellement à l’amélioration de la caractérisation des toits à partir
des données de télédétection (cf. paragraphe sur la constitution d’une BD toiture).
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TITRE DE PARTIE OU D’ÉTUDE

CONSTITUTION D’UNE BD TOITURES POUR OCTOBRE 2021
L’Apur et ses partenaires travaillent actuellement à la constitution d’une base de données
« toitures » à l’échelle du bâtiment afin de mieux partager la connaissance des toits parisiens aujourd’hui éparpillée et d’en faciliter la mobilisation pour la réalisation de projets
de végétalisation, d’agriculture urbaine, d’installation solaire. Il est prévu de croiser des
données portant sur le propriétaire, la surface de toiture, le type de toit (terrasse, toit en
zinc, en tuile ou autre), l’albédo (toiture claire ou foncée), les caractéristiques techniques
(accessibilité, portance, étanchéité, etc.), l’ensoleillement ou encore la présence d’une
installation solaire, d’agriculture urbaine et/ou de végétalisation. Ces données aujourd’hui
éparpillées à l’Apur et au sein des différentes directions de la Ville seront rattachées à
une maille unique, celle du bâtiment. À cette occasion, le cadastre solaire sera actualisé
à partir des dernières données de télédétection. Il est ensuite prévu de valoriser cette BD
toitures avec la mise en place d’une application numérique qui pourrait être ouverte pour
être enrichie au fil de l’eau par ses utilisateurs.
NB : Il est important de ne pas opposer végétalisation et production locale d’énergie, les
toitures « biosolaires » permettent de rendre complémentaires ces deux objectifs : l’ombre
des panneaux protégeant les végétaux d’un apport solaire trop intense et l’évapotranspiration des végétaux permettant de rafraîchir légèrement la sous-face des panneaux et donc
d’améliorer leur rendement.

BÂTIMENTS À DOMINANTE DE TOITURES TERRASSES
SELON L’ENSOLEILLEMENT ANNUEL MOYEN
Bâtiments

0

500 m

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Surface de toiture

Nombre

En %

En m²

En %

< 650 kWh/m²/an

4 537

26 %

1 548 811

17 %

de 650 à
800 kWh/m²/an

6 095

35 %

3 372 816

37 %

>= 800 kWh/m²/an

6 031

35 %

3 730 497

41 %

Non connu

540

3%

437 567

5%

Total Paris

17 203

100 %

9 089 691

100 %

Source : Apur 2015, données en cours de consolidation dans le cadre de la BD toiture
Note de lecture : bâtiments à dominante de toitures terrasses ayant une emprise au sol de 50 m² ou plus.
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LA MOBILISATION DES ENR&R À PARIS

1.2. Les autres ressources
Géothermie, hydrothermie,
biomasse, récupération de
chaleur fatale sur les égouts, sur
le réseau d’eau non potable, etc.
En dehors de l’énergie solaire présentée en première partie, le territoire
parisien présente des gisements ENR&R qui peuvent être valorisés à différentes échelles (bâtiment, quartier
ou îlot par l’intermédiaire de boucles
d’eau chaude ou plus largement via
les réseaux structurants de chaleur, de
froid, d’électricité et de gaz). En premier plan on retrouve les différents
gisements liés à la géothermie (profonde ou de surface) avec environ 70
installations recensées à Paris pour
une production annuelle de 91 GWh
(dont 61 GWh sont valorisés sur le
réseau de chaleur). Viennent ensuite
toutes les énergies fatales comme la

!

!

11

récupération de chaleur sur égouts,
sur le réseau d’eau non potable, sur
les datacenters, sur le métro, etc. Une
dizaine d’opérations sont représentées sur la carte qui suit, en passant
par des réalisations de la Ville de Paris comme la récupération de chaleur
sur datacenter pour chauffer la piscine
de la Butte-aux-Cailles ou encore des
réalisations portées par des acteurs
privés ou des bailleurs sociaux comme
l’opération RATP/Paris Habitat avec
récupération de chaleur sur la ligne 11
du métro pour chauffer un immeuble
de logements sociaux dans le 4e ou la
climatisation d’un immeuble tertiaire
par l’intermédiaire d’une machine à
absorption alimentée par le réseau de
chaleur et le réseau d’eau non potable
avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement.

ÉTAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION ENR&R À PARIS (HORS SOLAIRE)
ÉTAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION ENR&R À PARIS (HORS SOLAIRE)
Échelle du projet

Quelques exemples de sites de production ENR&R :

!
Bâtiment

!
!
!!

Boucle d’eau
chaude autonome

Réseau
de chaleur/froid

Type d’ENR&R
Production de froid à partir de la Seine

8

Biomasse
Géothermie profonde au Dogger ou à l’Albien

!

!
!

Géothermie de surface sur nappe
et sur sondes (< 200m)
Eolien & Solaire PV
Énergies Fatales (égouts, datacenter, etc.)
Réseau de chaleur parisien
Réseau vapeur
Boucles d’eau chaude (BEC)

Valorisé directement sur le réseau de chaleur
1 - Géothermie au Dogger alimentant la BEC PNE (76MW / 2013)
2 - Géothermie à l’Albien alimentant la BEC Clichy-Batignolles
(25MW / 2017)
Valorisé via une boucle d’eau chaude autonome
3 - Centrale biomasse alimentant la BEC Suchet (1,8MW / 2016)
4 - Récupération de chaleur sur datacenter pour alimenter la BEC
Chappelle Internationale (66MW / 2018)
5 - Alimentation d’une école et de la mairie du 11e grâce
à la récupération de chaleur en égouts (DCPA / 2020)
Valorisé à l’échelle du bâtiment ou de la parcelle
6 - Climatisation d’un immeuble tertiaire via une machine
à absorption alimentée par le réseau de chaleur et le réseau
d’eau non potable (2014)
7 - Récupération de chaleur en égout pour chauffer la piscine
Aspirant Dunand (DCPA/ 80kW / 2015)
8 - Récupération de chaleur en égout pour chauffer
l’école Wattignies (DCPA/ 100kW / 2011)
9 - Climatisation de l’Hotel de ville à partir du réseau d’ENP (2015)
10 - Immeuble de logements sociaux chauffé grâce à la chaleur
de la ligne 11 du métro (Paris Habitat & RATP / 2018)
11 - Crèche et foyer équipés d’éoliennes à axe vertical
pour la production d’électricité (RIVP / 2013)
12 - Récupération de chaleur sur datacenter pour chauffer la piscine
de la Buttes-aux-Cailles (DCPA / 2017)

Sources : CPCU 2018, Climespace, BRGM 2020, Indiggo, Apur 2020

0

1 Km
m

0

500 m

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Note de lecture : cette carte est un premier état des lieux des productions ENR&R locales. Elle n’a pas la prétention d’être exhaustive
mais montre la grande variété des opérations réalisées à Paris que cela soit à l’échelle du bâtiment, au travers d’une boucle locale d’énergie
ou sur les réseaux structurants de chaleur et de froid. Elle a vocation à être enrichie au fil de l’eau.
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CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OPÉRATIONS DE GÉOTHERMIE
DE SURFACES EXISTANTES OU EN COURS
CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OPÉRATIONS DE GÉOTHERMIE DE SURFACE EXISTANTES OU EN COURS
Zones réglementaires pour la géothermie de minime importance (jusqu’à 200 m)
Non éligible à la géothermie de minime importance
Éligible à la géothermie de minime importance avec avis d’expert
Éligible à la géothermie de minime importance
Opérations existantes ou en cours
Installations exixtantes de géothermie de surface sur nappe (<200 m)
Installations exixtantes de géothermie de surface sur sondes (<200 m)
Projet de géothermie de surface en cours
Sources : BRGM, Ville de Paris, Apur - 2020
Note de lecture : la géothermie de surface correspond à l'énergie que l'on exploite jusqu'à 200m de profondeur. Au delà, on parle de géothermie profonde.
La géothermie de surface représente une solution pour répondre aux besoins thermiques (chaleur et/ou froid) aussi bien à l'échelle d'une maison
individuelle qu'à l'échelle d'un quartier, dans le neuf comme dans l'existant. Son principe consiste à capter l'énergie du sous-sol des nappes
souterraines (géothermie de surface sur nappe) ou bien des roches du sous-sol (géothermie sur sondes) pour la restituer à la température souhaitée
par le biais d'une pompe à chaleur (PAC) géothermique.
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LA MOBILISATION DES ENR&R À PARIS

6 200

Focus sur la géothermie
de surface

GWh/an

Une étude d’approfondissement de ce
gisement est en train d’être réalisée par
le BRGM pour à l’échelle de la Métropole du Grand Paris. Ce travail devrait
aboutir fin 2021.

© Ville de Paris

© Ville de Paris

potentiel théorique
de la géothermie
de surface à Paris

Identifié comme le premier gisement
d’ENR mobilisable dans Paris intramuros avec un potentiel théorique de 6 200
GWh/an (source BRGM), la géothermie
de surface permet de chauffer et/ou rafraîchir les bâtiments. Elle fait l’objet
d’une réglementation en trois zones
définissant les conditions de réalisation
d’un projet selon le contexte du soussol (présence de vides souterrains, ou
de minéraux réactifs en présence d’eau).

Dans les zones vertes et oranges il est
possible de réaliser un projet sans demande d’autorisation à l’inspection des
carrières. En zone rouge, la réalisation
d’un ouvrage peut présenter des dangers et inconvénients graves et une autorisation est nécessaire.

Forage sur nappe aquifère réalisé par la Ville de Paris sur le centre sportif Jules Noël Paris (14e) : pompe
au fond du forage (à gauche), vue extérieure (à droite)

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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UNE ILLUSTRATION AVEC LE POTENTIEL DE LA GÉOTHERMIE DE SURFACE
SUR LES PARCELLES D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS

GEOTHERMIE DE SURFACE SUR NAPPE - HIÉRARCHISATION DES PARCELLES EN CAPACITÉ D'ACCUEILLIR DES FORAGES

Chaufferie

Forage de
réinjection
125 m

© InerAtlas

Forage de
GEOTHERMIE DE SURFACE SUR NAPPE - HIÉRARCHISATION DES PARCELLES
EN CAPACITÉ D'ACCUEILLIR DES FORAGES
captage

1
0

50Mètres

© InerAtlas

50 m

ERMIE DE SURFACE SUR NAPPE - HIÉRARCHISATION DES PARCELLES EN CAPACITÉ D'ACCUEILLIR DES FORAGES

2

0

© InerAtlas

<50 m

3
1 – Réalisation de la DCPA – Centre sportif Jules Noël (14e)
Note de lecture : Illustration d’une opération existante avec l’installation d’une
géothermie sur nappe aquifère à 33 m de profondeur par la DCPA pour l’alimentation
d’un centre sportif dans le 14e arrondissement. Mise en service en février 2020 pour
un coût des forages de 200 000 euros TTC, l’installation produit 100 kW de chaud.
0

2 – Lycée Maurice Ravel – 89, cours de Vincennes (20e)
Note de lecture : un exemple de parcelle urbaine contenant un lycée où la surface
de la cour est suffisante pour la réalisation d’une opération de géothermie de
surface sur nappe. Les deux points rouges représentent une proposition théorique
d’implantation des deux forages de captage et de réinjection en respectant un
espace de 50 m.
3 – Lycée et école élémentaire Théophile Gautier – 49/51 rue de Charenton (12e)
Note de lecture : un exemple de parcelle urbaine contenant un lycée et une école
élémentaire où la surface des cours et la distance entre les deux cours ne sont pas
suffisantes pour la réalisation d’une opération de géothermie de surface sur nappe.
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La Direction des Constructions Publiques et de l’Architecture
(DCPA) travaille actuellement à une programmation de déploiements ENR&R pour ses équipements. Il est principalement prévu
de développer deux gisements jugés prometteurs : la géothermie
de surface à moins de 200 m de profondeur dont il est question
ici et la récupération de chaleur sur les eaux usées. C’est dans ce
cadre qu’elle a sollicité l’Apur pour identifier les sites présentant
un intérêt pour l’un ou l’autre de ces gisements ENR&R. Les enseignements tirés par la DCPA sur des opérations pilotes sur ces deux
technologies et l’expertise de l’Apur en matière de croisements de
données et de SIG ont permis de produire de premières cartographies de potentiels.
Le recours à la géothermie de surface sur nappe pour alimenter les
équipements n’était jusqu’à récemment pas mis en œuvre par la
DCPA. Le gisement important de cette ressource et la réalisation en
2020 d’un projet pilote sur le centre sportif Jules Noël dans le 14e ont
convaincu la DCPA de creuser ce potentiel.
Ce premier projet pilote a révélé les prérequis nécessaires avant
d’envisager réaliser un forage de géothermie sur nappe :
1—
S’assurer d’avoir une bonne connaissance du sous-sol avec
la prise en compte des risques géologiques, du potentiel des
nappes de surface et des forages existants. Dans tous les cas,
un forage de reconnaissance pour déterminer la capacité réelle
de la nappe est indispensable.
2—A
 voir suffisamment d’espace libre pour réaliser les deux forages,
le forage de captage et le forage de réinjection dans la nappe. Il
est convenu de respecter une distance minimale de 50 m entre
ces deux forages pour éviter le recyclage thermique (si l’on utilise le forage pour chauffer, cela signifie rafraîchir la nappe à
l’endroit où l’on capte les calories, à éviter donc…)
3 — Connaître la nature des équipements en surface et en particulier
leurs systèmes de chauffage et leurs besoins thermiques.
4—D
 isposer d’une surface de local technique suffisante pour installer la chaufferie.
5—V
 érifier l’accessibilité du site pour les machines de forage.
50Mètres

Un travail SIG à la parcelle urbaine
Afin de déterminer la capacité ou non de réaliser un forage pour alimenter un équipement il a été décidé de travailler à l’échelle de la parcelle urbaine (regroupement des parcelles cadastrales mitoyennes
de même unité foncière). Un traitement SIG est réalisé pour chaque
parcelle urbaine contenant au moins un équipement dont l’alimentation énergétique est gérée par la DCPA, soit 1 327 parcelles. Les
deux étapes de ce traitement sont les suivantes 1/ Récupération de
l’espace libre par parcelle en retirant l’espace bâti mais aussi toutes
les surfaces non bâties inférieures à 100 m² (espace minimum pour
que la réalisation d’un forage soit « confortable ») et 2/ analyse SIG
de l’espace libre afin de déterminer s’il est possible ou non de réaliser deux forages à 50 m de distance l’un de l’autre minimum. Chaque
parcelle urbaine étudiée est alors classée selon sa capacité ou non
à recevoir les forages.
50Mètres

Sources : DCPA, DGFiP, Apur

TITRE DE PARTIE OU D’ÉTUDE

Fiche d'identité des parcelles d'équipements publics

Parcelles en capacité d'accueillir des forages
et avec une puissance cumulée > 500 kW

Hiérarchisation des groupes
Rappel des indicateurs considérés :

Située en zone verte du BRGM

Présence de climatisation

Situé en zone orange du BRGM

Présence d'au moins un gros équipement (Mairie, piscine, conservatoire, bibliothèque)

Identifiant // nb d'équipements publics / nb de centres thermiques / puissance installée

L’application des deux premiers critères permet de descendre à 300
Hiérarchisation des parcelles en capacité
Présence d'au moins un centre thermique avec une puissance > 1 000 kW
parcelles
urbaines
à Paris dont l’intérêt est ensuite hiérarchisé selon
de! recevoir
des
forages
Équipements concernés
Présence d'au moins un équipement avec
une conso
> 250 MWh
la présence ou non des quatre indicateurs. Une carte est alors réalisée
Pour hiérarchiser 812 parcelles contenant au moins un équipement
Sources : DCPA, DGFiP, Apur
pour chaque arrondissement pour présenter les résultats. Une carte
et où l’espace libre permet de réaliser une opération de géothermie
de synthèse à l’échelle de Paris présente les parcelles à fort potentiel
il est proposé de :
cumulant trois ou quatre indicateurs, soit 29 parcelles urbaines.
1 — se concentrer sur les « gros centres thermiques* » soit les parcelles où
la puissance cumulée des centres thermiques est d’au moins 500 kW ;
Ce travail représente une première étape pour identifier les sites à po2 — de prendre en considération le zonage réglementaire du BRGM en ne
Parcelles
en capacité
d'accueillir
des forages
desdu
groupes
(rappel
des
indicateurs
tentiel
avantconsidérés)
d’engager d’éventuels forages et visites de terrains pour
considérant
que
les parcelles
en zone verte ouHiérarchisation
en zone orange
BRGM
;
et avec une puissance cumulée > 500 kW
de climatisation
valider ou non ces potentiels (accessibilité du site, taille du local tech3 — d’introduire quatre indicateurs : la présencePrésence
de climatisation
; la
Située en zone verte du BRGM
Présence d'au moins un gros équipement (Mairie, piscine, conservatoire, bibliothèque)
nique suffisante, capacité réelle de la nappe).
présence d’au moins un centre thermique avec une puissance suPrésence d'au moins un centre thermique avec une puissance > 1 000 kW
Situé en zone orange du BRGM
périeure à 1 000 kW ; la présence d’au moinsPrésence
un équipement
avec
d'au moins un équipement avec une conso > 250 MWh
une consommation en 2018 supérieure à 250 MWh ; la présence
* — Un centre thermique correspond au local technique hébergeant
Fiche d'identité des parcelles d'équipements publics
d’au moins un gros équipement comme une mairie d’arrondisseles systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de
Identifiant // nb d'équipements publics / nb de centres thermiques / puissance installée
climatisation d’un ou plusieurs équipements publics
ment, une piscine, un conservatoire, une bibliothèque.
Sources : DCPA, DGFiP, Apur - 2020

GÉOTHERMIE DE SURFACE SUR NAPPE HIÉRARCHISATION DES PARCELLES EN CAPACITÉ D’ACCUEILLIR DES FORAGES
GEOTHERMIE DE SURFACE SUR NAPPE - HIÉRARCHISATION DES PARCELLES EN CAPACITÉ D'ACCUEILLIR DES FORAGES
Parcelles en capacité d'accueillir des forages
et avec une puissance cumulée > 500 kW

Hiérarchisation des groupes (rappel des indicateurs considérés)
Présence d'au moins un centre thermique
Présence de climatisation
avec une puissance > 1 000 kW

Située en zone verte du BRGM

Présence d'au moins un équipement
avec une conso > 250 MWh

Présence d'au moins un gros équipement
(Mairie, piscine, conservatoire, bibliothèque)

Situé en zone orange du BRGM
Fiche d'identité des parcelles d'équipements publics

Identifiant // nb d'équipements publics / nb de centres thermiques / puissance installée

Sources : DCPA, DGFiP, Apur - 2020

!!!

!!!

! !!

1845 // 4 Eqt / 2CT / 4520 kW

1675 // 8 Eqt / 3CT / 2052 kW

!!!

1754 // 5 Eqt / 5CT / 857 kW

834 // 3 Eqt / 2CT / 1750 kW

!!!

!!!

1589 // 7 Eqt / 1CT / 2560 kW

!!!

1764 // 6 Eqts / 3CT / 2270 kW

1589 // 7 Eqt / 1CT / 2560 kW

!!!

!!!

1467 // 4 Eqt / 1CT / 1355 kW

1491 // 1 Eqt / 1CT / 1800 kW

!!!

!!!

1512 // 3 Eqt / 1CT / 1000 kW

!!!

!!!

1330 // 4 Eqt / 4CT / 1211 kW

1427 // 5 Eqts / 2CT / 2535 kW

1301 // 6 Eqt / 1CT / 5000 kW

!!!!

!!!

63 // 12 Eqt / 8CT / 2172 kW

!!!

!!!

!!!

1297 // 5 Eqt / 2CT / 2003 kW

1212 // 3 Eqt / 1CT / 1100 kW

!!!

1296 // 3 Eqt / 1CT / 1392 kW

1308 // 6 Eqt / 2CT / 1988 kW

1361 // 6 Eqts / 4CT / 4290 kW

!!!

!!!

501 // 2 Eqt / 2CT / 4435 kW

271 // 3 Eqt / 2CT / 1550 kW

!!!
283 // 3 Eqt / 1CT / 696 kW

!!!

!!!

995 // 5 Eqt / 1CT / 1200 kW

1127 // 5 Eqt / 2CT / 3101 kW

!!!
940 // 8 Eqt / 3CT / 2150 kW

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

!!!

!!!!
1112 // 3 Eqt / 2CT / 1163 kW

!!!

920 // 3 Eqt / 1CT / 1745 kW

!!!

963 // 6 Eqt / 2CT / 2355 kW

941 // 5 Eqt / 3CT / 1751 kW

0

0

500 m

500 m

échelle redimention
par rapport au taux
par ex ici : 72 %
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échelle de la carte o

2.

Une approche
prospective : potentiel
lié à la mutualisation
des ressources ENR&R
2.1. Des exemples européens
favorisant la mutualisation
des ENR&R
Conversion de réseaux vapeur
vers l’eau chaude, l’exemple
de Munich
L’expansion croissante du chauffage
urbain dans les années 1960-1970 a
mis en évidence les inconvénients de
la vapeur : des coûts de construction et
d’exploitation nettement plus importants que les réseaux d’eau chaude, un
niveau de température non adapté à la
majorité des clients, une moins bonne
efficacité de la cogénération, l’impossible intégration des énergies basse
température comme la géothermie ou
encore la récupération d’énergie fatale.
Pour assurer sa viabilité future, le réseau de chaleur vapeur de Munich (le
plus grand d’Allemagne avec 250 km de
canalisations vapeur, 4 400 clients et
1 200 MW de puissance installée) a entamé sa conversion vers l’eau chaude
au début des années 2000.

3 — https://www.ademe.fr/couts-energiesrenouvelables-recuperation-france
4 — Un recensement des installations solaires
thermiques de grande taille en Europe est
consultable sur le site https://www.solar-districtheating.eu/fr/accueil/
5 — Pour aller plus loin : https://ec.europa.
eu/jrc/en/publication/efficient-district-heatingand-cooling-markets-eu-case-studies-analysisreplicable-key-success
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Un concept de conversion innovant
avec la réutilisation des conduites
vapeurs existantes
À l’inverse des conversions déjà réalisées en Allemagne où le changement
de fluide est toujours associé à la création d’un nouveau réseau de distribution, le projet pilote de Munich repose

sur la réutilisation des conduites de
vapeur et de condensat existantes
respectivement comme conduites de
distribution et de retour d’eau chaude.
Ce concept a été élaboré dans le cadre
d’un projet de recherche et sa mise en
œuvre à Munich représente une première mondiale. Il a notamment été
démontré que seul ce choix technique
permettait d’envisager la conversion
dans un délai et avec un volume d’investissement raisonnable.
Un rythme constant et une acceptabilité au rendez-vous
Depuis 2003, ce sont environ 400
clients et 23 km de canalisations
qui sont convertis chaque année. La
conversion des sous-stations se fait
en été, en l’absence de besoins de
chauffage, les clients sont alors privés d’eau chaude pendant 5 jours en
moyenne. Pour les clients sensibles
tels que les hôpitaux ou les hôtels des
solutions temporaires sont mises en
œuvre avec l’utilisation de conteneurs
d’eau chaude mobiles. La réaction
des usagers a été positive grâce aux
techniques utilisées peu génératrices
de dommages et à la bonne politique
d’information.

LA MOBILISATION DES ENR&R À PARIS

Des gains d’efficacité et économiques
significatifs
La conversion du réseau vers l’eau
chaude a amélioré le rendement global avec 1/ des gains au niveau des
centrales de cogénération avec, à production constante de chaleur, une part
augmentée de production électrique
2/ une réduction des pertes de chaleur
réseaux 3/ une meilleure adéquation
entre puissance souscrite et besoins des
clients. D’un point de vue économique,
la conversion présente des avantages
pour le client avec un coût de raccordement réduit mais aussi pour l’exploitant
sur le long terme grâce aux économies
liées à la réduction des coûts d’exploitation (en moyenne deux fois plus élevés
pour des réseaux vapeur) et d’extension
du réseau et à la sobriété accrue du réseau. Les économies réalisées s’élèvent
à plusieurs millions d’euros par an.
Un bilan positif qui constitue
un retour d’expérience intéressant
pour d’autres réseaux
La réussite de la conversion à Munich a
poussé d’autres villes Allemandes à se
lancer en utilisant la même méthode.
Parmi ces villes on retrouve Salzbourg où
la conversion a débuté en 2005 avec réussite. D’autres villes comme Dortmund ont
étudié la faisabilité d’une conversion du
même ordre mais se sont heurtées à des
difficultés de réutilisation des réseaux
de condensats du fait de diamètres trop
faibles. Dans ces cas de figure la conversion nécessite la construction de nouveaux réseaux.
Les principaux objectifs/avantages
d’une conversion à l’eau chaude :
• La basse température est plus adaptée
aux clients et permet de capter les ENR&R locales.
• Optimisation de la production de chaleur qui devient plus « rentable ».
• Élimination de la gestion des
condensats.
• Réduction des pertes de chaleur réseaux.
• Réduction des coûts d’investissements
liés aux remplacements (tuyaux à gaine
en plastique) et aux nouveaux développements.
• Réduction des coûts d’exploitation.
ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Des exemples de réseaux
de chaleur européens utilisant
le potentiel solaire thermique
Très en vogue au début des années 2000
avec de nombreuses opérations réalisées
sur des ensembles de logement sociaux
et sur des équipements publics, le solaire
thermique n’est plus très populaire aujourd’hui. La faute à de mauvais retours
d’expériences liés à des problématiques
d’entretien et de gestion (nécessité de
purger les réseaux régulièrement, surchauffe, en particulier l’été quand les
consommations d’eau chaude sanitaire
sont plus basses voire nulles dans le cas
de certains équipements). C’est ici que
l’optique de valorisation de cette ressource sur le réseau de chaleur pour alimenter plusieurs bâtiments aux profils
énergétiques variés prend tout son sens.
Elle présente plusieurs avantages :
1 — L’utilisation de la production de manière continue tout au long de l’année
ce qui simplifie considérablement la
gestion et réduit les problématiques
de surchauffe estivale.
2—
L’optimisation du gisement présent
en toiture avec une taille d’installation qui n’est plus calibrée pour couvrir 30 % des besoins d’eau chaude
sanitaire du bâtiment comme pratiqué pour une installation solaire
thermique valorisée à l’échelle d’un
bâtiment. Ici toute la surface de toiture disponible peut être couverte de
panneaux.
3—
Des coûts de production compétitifs : l’Ademe estime des coûts qui
varient entre 50 €/MWh solaire utile
pour de grandes centrales de plus de
10 000 m² à 80 €/MWh pour des centrales inférieures à 2 000 m². À titre de
comparaison le coût de production du
solaire photovoltaïque ou thermique
à l’échelle individuelle (bâtiment) est
supérieur à 150 €/MWh en France.
C’est en revanche tout à fait comparable à ceux d’une opération de géothermie profonde estimés entre 66 €/
MWh et 120 €/MWh3.
Au niveau européen plusieurs réseaux de
chaleur intègrent déjà l’énergie solaire
dans leur mix énergétique, on parle plus
communément de Solar District Heating

(SDH)4. Les premiers développements se
sont faits au Danemark, en Suède, en Allemagne et en Autriche mais on retrouve
aussi quelques rares exemples en France
comme le réseau de Chateaubriant (44)
où l’installation de 2 000 m² de panneaux
vient compléter la production de la centrale biomasse et de la centrale gaz. Cette
opération a bénéficié d’un financement
du Fonds Chaleur de l’Ademe.
Depuis 2011 à Hambourg, il est possible
pour les propriétaires de panneaux solaires thermiques d’alimenter le réseau de
chaleur. La chaleur produite par chacun
est alors mutualisée au sein d’un stockage
commun. La grande particularité réside
dans le modèle économique mis en place :
chaque « producteur » reste propriétaire
de la chaleur injectée sur le réseau. Elle
peut être récupérée en hiver gratuitement et seuls les kWh excédentaires nécessaires sont facturés.
Au Danemark, le développement du Solar
District Heating (SDH) fait partie intégrante de la stratégie environnementale
nationale avec 5 % de la chaleur livrée par
les réseaux issus du solaire thermique en
2015 et un objectif d’atteindre les 15 %
d’ici 20255. Parmi les nombreux exemples
on peut citer le réseau de Jaegerspris, ville
de 4 000 habitants située dans la partie
centrale du pays, qui intègre depuis 2010
le solaire thermique dans son mix énergétique avec une centrale solaire au sol
de 13 0000 m² qui représente 17 % des
40 GWh de chaleur livrée chaque année.
Ou encore le petit réseau de Gram, ville
de 2 500 habitants, où la chaleur livrée
est issue à plus de 60 % du solaire grâce
au couplage entre une centrale solaire au
sol de 44 000 m² de panneaux thermiques
et d’un réservoir de stockage inter saisonnier de 122 000 m3.
Ces retours d’expériences ne sont pas
toujours réplicables sur le territoire parisien, en particulier d’un point de vue de
l’usage du foncier avec l’installation de
centrales solaires au sol, mais les toits
parisiens représentent une surface importante qui pourrait être utilisée pour
alimenter ponctuellement le réseau de
chaleur ou ses boucles d’eau chaude.
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LA MOBILISATION DES ENR&R À PARIS

2.2. Une approche prospective :
une évolution possible
des réseaux

!
!

L’évolution des réseaux de chaleur est
< 650 de
kWh/m²/an
un enjeu
premier plan pour mutualiser
lesàressources
ENR&R.
de 650
800 kWh/m²/an
Si l’on
se
projette
dans
10-30 ans, le
> 800 kWh/m²/an
réseau de chaleur parisien peut devenir :un
véhicule privilégié des ENSource
Apur
R&R produites à Paris. Le réseau aujourd’hui tout vapeur pourrait rester
vapeur sur sa partie primaire, et pourrait évoluer en moyenne et basse température sur sa partie secondaire de
façon à accueillir toutes les ENR&R
et à rendre possible la mutualisation
énergétique entre bâtiments. Cela
suppose une infrastructure capable
d’accepter de la basse température, ce
qui pourrait se traduire, en pratique,
dans de nombreux cas, par la coexistence de l’ancien réseau (converti vers
un réseau d’eau chaude) avec un nouveau réseau basse température pour
répondre aux différents niveaux de
températures des bâtiments parisiens
lorsque c’est requis.
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LES RESSOURCES EN&R
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Les EN&R moyenne température
Solaire thermique : bâtiments d’après 1914
avec plus de 500 m² de toiture terrasse
et avec un ensoleillement > 800 kW/m²/an
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CAPACITÉ À CAPTER LES ENR&R
SELON LE NIVEAU DE TEMPÉRATURE DU RÉSEAU

:(

!
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VALORISER LES RESEAUX EXISTANTS POUR DEVELOPPER LES ENR&R

!

!
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VALORISER LES RÉSEAUX EXISTANTS
POUR DÉVELOPPER LES ENR&R
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La mobilisation des galeries existantes
comme les égouts par exemple représente également une piste à creuser
pour le développement d’un réseau
basse température. Sur ce sujet, la mini
boucle d’eau chaude réalisée par la
DCPA dans le 11e pour alimenter la Mairie d’arrondissement et une école voisine représente un retour d’expérience
réussi qui pourrait être dupliqué.
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Avec ce nouveau réseau les ENR&R de
toutes sortes sont collectables (eaux
grises, chaleur fatale, géothermie superficielle, etc.). Une telle conversion est
rendue exigeante par l’importance de
l’investissement financier nécessaire (et
donc du potentiel impact sur le prix de la
chaleur) et des travaux de voiries engendrées. Le cas munichois présenté page 22
montre qu’il existe des exemples réussis
de conversion de réseaux vapeur vers de
l’eau chaude sur lesquels s’appuyer, en
particulier en Allemagne et au Danemark.

Les EN&R basse température
Réseau du SAP - tronçons > 0,80m

!

Datacenters

Eau chaude classique (100°C)

Projets urbains // opportunités de dévelopement
des ENR&R et de boucles d’eau chaude BT

Solaire thermique
Géothermie profonde
Chaleur fatale industrielle

Boucle d’eau chaude réalisée par la DCPA
avec récupération de chaleur sur égoût
Le réseau de chaleur parisien

0

!

1
Km

Datacenters
Géothermie de surface
Récupération de chaleur sur les eaux usées
Récupération de chaleur eau non potable
Mutualisation énergétique entre programmes

Réseau de trransport vapeur

!

Réseau de distribution eau chaude

500 m

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Vers la création d’un réseau eau chaude basse
température en complément du réseau existant
Sources : CPCU, DGFiP, Ademe, SAP, DCPA - 2018

:)

0

Vapeur (235°C)
Biomasse
Combustibles solides de récupération (CSR)
Incinération des déchets
Méthanisation

Eau chaude très basse température (25°C)

25

Le développement
d’un réseau basse température
Le développement d’un réseau basse
température que cela soit au travers
de la conversion du réseau existant ou
dans le cadre de la création de boucles
d’eau chaude représente un enjeu majeur pour mobiliser massivement et
mutualiser les capacités de production
locales d’énergies renouvelables et de
récupération à Paris. À l’inverse d’un réseau traditionnel centralisé, ce type de
réseau permet de capter de nombreuses
sources tout au long de son parcours :
géothermie, énergies fatales (égouts,
réseau d’eau non potable, datacenter,
récupération des condensats dans les
sous-stations du réseau de chaleur,
etc.). Il n’est en revanche pas forcément
adapté pour alimenter des bâtiments
existants non rénovés aux besoins importants et non équipés d’émetteurs
basse température. Même s’il ne s’agit
pas des cibles prioritaires, il est néanmoins possible d’alimenter ces bâtiments en les équipant d’une pompe à
chaleur pour rehausser la température
de l’eau avant de l’envoyer dans les logements ou locaux.
Ces développements basse température se feront en complément du réseau existant (en partie convertit à
l’eau chaude) selon les opportunités
offertes par la politique de rénovation
énergétique, les projets urbains et les
potentiels ENR&R basse température.
Certaines pratiques vertueuses déjà
mises à l’œuvre offrent des perspec-
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tives intéressantes pour contribuer
au développement de boucles d’eau
chaude. Deux pistes se dégagent 1/
l’utilisation des réseaux de galeries
existants et 2/ la mutualisation entre
projets urbains et tissus existants.
Étudier le potentiel des galeries
existantes
Le passage de boucles d’eau chaude
dans les égouts ou encore dans
d’autres galeries techniques comme
les anciennes galeries France Télécom
permettrait le développement d’une
infrastructure sans travaux importants, peu génératrice de nuisances en
surface. De plus le caractère visitable
de ces galeries facilite l’entretien,
la détection et la réparation d’éventuelles fuites. Plusieurs questions réglementaires, techniques et sanitaires
doivent être levées. Pour les égouts se
pose la question de la température extérieure maximale admise pour un réseau d’eau chaude et donc de la nature
du calorifugeage et/ou du régime de
température (basse température, très
basse température) afin de limiter le
développement de germes, champignons et parasites. La connaissance
de l’encombrement représente aussi
un enjeu, les réseaux de froid et d’eau
potable empruntant déjà les égouts.
L’opération réalisée par la DCPA dans
le 11e constitue un retour d’expérience
intéressant.

LA MOBILISATION DES ENR&R À PARIS

COUPE DE PRINCIPE D’UN RÉSEAU DE CHALEUR
AVEC DIFFÉRENTS NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

Réseaux d'eau chaude classique ~100°C
(conversion de l'ancien réseau
de distribution vapeur)
Boucles d'eau chaude basse température
en égout
Source : Apur

1

2

1 Mutualisation énergétique
Installation d’une centrale solaire thermique
sur le toit d’un bâtiment des années 70
réhabilité sans utilisation directe de l’énergie
produite par le bâtiment. La chaleur produite
est injectée dans le réseau eau chaude
classique en jaune sur la coupe (anciennement
réseau vapeur) qui alimente les bâtiments non
réhabilités (ici un immeuble haussmannien).

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

2 Profiter des galeries existantes
Création d’une boucle d’eau chaude basse
température (en rouge et bleu sur la coupe) sans
travaux de voirie en passant dans les égouts
avec récupération de chaleur via un échangeur
placé en fond de cunette. Elle alimente en
priorité les bâtiments réhabilités du quartier qui
disposent de dispositifs de chauffage adaptés,
également à basse température.
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UNE ILLUSTRATION AVEC LE POTENTIEL DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR EN ÉGOUT
POUR ALIMENTER LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
4 — Une surface de local technique suffisante (non pris en compte à ce
stade, à confirmer sur le terrain).

Comme évoqué plus haut, la Direction des Constructions Publiques et de
l’Architecture (DCPA) souhaite développer l’alimentation ENR&R des équipements publics et plus particulièrement la géothermie de surface et la
récupération de chaleur en égout dont il est question ici. Un travail partenarial entre l’Apur et la DCPA a permis d’identifier les sites à fort potentiel
selon la nature des équipements et de leurs besoins et leur proximité aux
tronçons favorables du réseau d’égouts. Les principaux éléments méthodologiques et résultats vous sont présentés ci-dessous.

La prise en compte de ces prérequis a permis d’identifier des groupes
d’équipements situés à proximité d’un collecteur à potentiel. Une fiche
d’identité a été créée pour chaque groupe avec la liste des équipements
concernés, le nombre d’équipements, le nombre de centres thermiques, la
puissance installée totale et pour chaque centre thermique et la consommation annuelle par équipement dès lors qu’elle était connue. Deux cartes
sont produites par arrondissement : une version détaillée avec la fiche
d’identité de chaque groupe et une version synthétique pour hiérarchiser
les groupes selon la présence ou non de quatre indicateurs : la présence
d’une ou plusieurs piscines et/ou d’une mairie d’arrondissement, la présence d’au moins un gros centre thermique avec une puissance supérieure
à 1 000 kW, la présence de quatre centres thermiques ayant une puissance
supérieure à 250 kW, la présence d’un ou plusieurs équipements ayant une
consommation annuelle supérieure à 250 MWh/an.

Les prérequis avant d’envisager un projet de récupération de chaleur en
égout sont les suivants :
1 — La présence d’un collecteur de taille suffisante, soit les tronçons du
réseau SAAP dont la largeur de cunette est supérieure à 80 cm. Seuls
ces tronçons sont considérés.
2 — La connaissance des systèmes de chauffage et des besoins thermiques des équipements.
3 — Une distance des équipements aux collecteurs raisonnable. En accord
!
!
avec la DCPA, seuls
les équipements
situés à moins de 200 mètres
! !
d’un collecteur sont considérés.
!
!

3986 - Atelier D.A.SET
(440 kW)

!
!

!!!!

! !

!

49 // 15 Eqts / 8 CT / 6210 kW

!
!
!
!
!
!
! !

!
!

!
!

^
!
!
!

48 // 3 Eqts / 3 CT / 1505 kW

!
!
!

!
!
!

!

!!

!

!

! !

6125 Crèche collective
(172 kW)

!
!! !
! !!

!

!!

46 // 10 Eqts / 8 CT / 4626 kW

!

!

!

!!!

!

45 // 12 Eqts / 7 CT / 2717kW

!

47 // 14 Eqts / 8 CT / 3214 kW

! !
!

!

!

!
!

!
!!
!

! !!

!
!
!
!

!

!!!
44 // 15 Eqts / 13 CT / 4821 kW

!

!

!
!

!

!

! !

!

!

!
!
#
!!

!
!

!!

!
!

0

!
^

0

!

CENTRES THERMIQUES GAZ ET!VAPEUR SITUÉS! À MOINS
DE 200 M D’UN COLLECTEUR >= 0,8 M
!

250 m
500 m

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la
par ex ici : 81 %

!

!
CENTRES THERMIQUES GAZ & VAPEUR SITUÉS À MOINS DE 200M
D'UN COLLECTEUR >= 0,8M

Centres thermiques DCPA
Gaz

Piscines

Vapeur

Maries d’arrondissements

Réseau d’assainissement
du SAAP (tronçons >= 0,8m)
Sources : DCPA, DGFiP, DPE, Apur - 2020
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Hiérarchisation des groupes
Identifiant du groupe //
nb d’équipements /
nb de centres thermiques /
Puissance installée (en kW)

0
m
échelle de la carte originale
Présence d’une ou plusieurs piscines
et/ou d’une mairie 500
d’arrondissement

Présence d’au moins un gros consommateur avec une puissance > 1 000 kW
Présence de 4 centres thermiques ou plus ayant une puissance > 200 kW
Présence d’un ou plusieurs équipements ayant une conso annuelle > 250 MWh/an
Potentielle création de boucle d'eau chaude avec récupération de chaleur sur égout
pour alimenter un groupe d'équipements publics

TITRE DE PARTIE OU D’ÉTUDE

Une quinzaine de sites à fort potentiel à Paris
La carte de synthèse à l’échelle de Paris montre les sites à fort potentiel cumulant au moins trois indicateurs. La nature, la densité et
les besoins thermiques de ces groupes d’équipements associés à leur
proximité à un tronçon favorable du réseau d’assainissement sont autant de facteurs favorables à la réalisation de boucles d’eau chaude
avec récupération de chaleur sur égout. Une étude plus approfondie
sur la capacité réelle des collecteurs à accueillir des dispositifs de
récupération de chaleur de type Degré Bleu développé par Suez et sur
la possibilité ou non de faire courir un réseau d’eau chaude dans les
égouts reste nécessaire.

!!!
!!!!

!!!!

50 // 14 Eqts / 10 CT / 3615 kW

!!!!

1 // 8 Eqts / 7 CT / 6516 kW

6 // 11 Eqts / 7 CT / 7355 kW
!
!

!!!

!
!

49 // 15 Eqts / 8 CT / 6210 kW

!

!!

53 // 17 Eqts / 10 CT / 5609 kW

!

!
!
!
!
!!

!

!!!

!
!
!

29 // 9 Eqts / 5 CT / 3208 kW

!
!!
!

!!!
! !!

!!

!

!!!

!
!
! !
!!
!

!
! !

!
!

!

! !
!
!! !
!
!

!!
!

!!

!!
! !
!
! !
!

!!!
!

!!!!
!

!!
! !!

!
!!

17 // 15 Eqts / 7 CT / 5885 kW
!
!

!

!

!
! !!
!! ! !

28 // 11 Eqts / 9 CT / 4670 kW

!!!
54 // 5 Eqts / 3 CT / 2132 kW

!
!

!!!!
!

!! !

52 // 11 Eqts / 6 CT / 2767 kW

!!!!

46 // 10 Eqts / 8 CT / 4626 kW

44 // 15 Eqts / 13 CT / 4821 kW

!!!

!

!!!

!!
!
!

! !
!!
!

!!!
!

!!!!

!
!
!! !

43 // 13 Eqts / 10 CT / 6424 kW

!

!

!

!

!!!!

!!!
!

40 // 34 Eqts / 16 CT / 19 855 kW

!!

!!!
34 // 5 Eqts / 2 CT / 1781 kW

!!!
37 // 10 Eqts / 7CT / 2513 kW

0

500 m

échelle redim
par rapport a
par ex ici : 82

POTENTIEL DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR EN ÉGOUT
POTENTIEL DE RECUPERATION DE CHALEUR EN EGOUT
Principaux groupes d’équipements favorables
à la récupération de chaleur sur égouts
Identifiant du groupe // nb d’équipements /
nb de centres thermiques / Puissance installée (en kW)

Sources : DCPA, DGFiP, DPE, Apur - 2020

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

0

500 m

échelle de la

Présence d’une ou plusieurs piscines et/ou d’une mairie d’arrondissement
Présence d’au moins un gros consommateur avec une puissance > 1 000 kW
Présence de 4 centres thermiques ou plus ayant une puissance > 200 kW
Présence d’un ou plusieurs équipements ayant une conso annuelle > 250 MWh/an
Potentielle création de boucle d'eau chaude avec récupération de chaleur sur égout
pour alimenter un groupe d'équipements publics

29

Les projets urbains,
levier de développement
des boucles d’eau chaude (BEC)
dans l’existant
Les projets urbains représentent des
opportunités de développement de
boucles d’eau chaude pour le réseau
de chaleur (bâtiments neufs ayant
des émetteurs adaptés, facilité de ré-

alisation des travaux). La mutualisation avec les tissus existants voisins
doit être étudiée systématiquement,
en pensant dès l’amont à surdimensionner la boucle d’eau chaude prévue et à intégrer une ou plusieurs
unité(s) de production de chaleur
basse température au sein des opérations d’aménagement.

53

projets d’aménagements
en cours à Paris
(BD Projets Apur 2021)

!1

!2

0

PROJETS URBAINS

Zone d’aménagement concerté (ZAC) et autre périmètre d’aménagement
NPNRU et GPRU
Source : BD Projets Apur 2021
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500 m

LA MOBILISATION DES ENR&R À PARIS

1 ZAC Chapelle Charbon : vers une

Copropriété (1974)
299 lgts / 16 313 m²

mutualisation énergétique entre
tissus existants et projet urbain
Paris & Métropole Aménagement
(P&Ma) a sollicité l’Apur concernant la
ZAC Chapelle Charbon dans le 18e arrondissement afin d’avoir des éléments
POTENTIEL
DEpotentiel
MUTUALISATION
ENTRE LA ZAC CHAPEL
précis sur le
de mutualisation
entreexistant/chauffage
la boucle d’eau
chaude envisagée
Tissu
gaz collectif
Rése
copropriétés voisins. Les preet lesParcelles
tissusdeexistants
Parcelles
de logements
sociaux sur la carte
Racc
mières
analyses,
synthétisées
Parcelles d’équipements de la ville de Paris
BEC
ci-dessous, ont révélé un potentiel de
BEC
Station d’échange
vapeur/eaupouvant
mutualisée justimutualisation
important,
Sources
: CPCU,
DGFiP, DCPA, DLH, P&MA, Apur de la boucle
fier un
surdimensionnement
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Bâtiment administratif
ville de Paris (DAC/DILT)
1620 kW

ICF La Sablière (1968)
273 lgts / 19 865 m²

Crèche (1965)
72 kW
Centre sportif &
bibliothèque
300 kW
Ecole (1974)
220 kW

ICF La Sablière (1965)
54 lgts / 4 519 m²

Tissu existant/chauffage gaz collectif
Parcelles de copropriétés
Parcelles de logements sociaux
Parcelles d’équipements de la ville de Paris
Réseau CPCU
Copropriété (1974)
500 lgts / 20 066 m²

Raccordement au réseau vapeur à créer
BEC Hébert
BEC Chapelle Charbon
(extension de la BEC Hébert)

Piscine (1974)
1290 kW

Station d’échange vapeur/eau mutualisée

Ecole (1974)
460 kW

Sources : CPCU, DGFiP, DCPA, DLH, P&MA, Apur
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2 Saint-Vincent-de-Paul

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

ou comment valoriser l’existant
pour produire de l’énergie
Le futur quartier de Saint-Vincent-dePaul affiche un objectif « zéro carbone,
zéro déchet, zéro rejet » qui se traduit
sur le volet de l’alimentation énergétique
par la création d’une boucle d’eau chaude
renouvelable qui connectera tous les bâtiments. La principale source d’énergie
sera la récupération de chaleur sur le réseau d’eau non potable (60 % de l’énergie
thermique nécessaire) et le complément
énergétique sera fourni par le réseau de
chaleur. Une production de 2,5 GWh de
chaleur par an est envisagée avec un taux
d’énergie renouvelable et de récupération
supérieur à 60 %. Ce taux ENR&R augmentera avec le verdissement prévu du
réseau de chaleur et l’intégration de nouvelles productions ENR&R (microméthanisation, solaire, etc.) pour atteindre les
100 % à l’horizon 2050.
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Énergies renouvelables
et de récupération (ENR&R) à Paris
ÉTAT DES LIEUX ET PISTES POUR ALLER PLUS LOIN
La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a confirmé la robustesse et la résilience du système
énergétique parisien face à des courbes de besoins qui ont brusquement évolué avec la mise en place du
confinement. Elle a également rappelé la vulnérabilité de notre société et sa très forte dépendance vis-à-vis de
« l’extérieur » quelle que soit l’échelle considérée.
L’atteinte des objectifs fixés par le Plan Climat Parisien en matière de développement des ENR&R représente
un enjeu de premier plan pour réduire cette dépendance et renforcer la résilience du territoire face à de nouveaux défis et en particulier celui du changement climatique. L’objectif visé est ambitieux : une consommation
100 % renouvelable dont 20 % devra être produite à Paris et une division par deux de la consommation d’énergie d’ici 2050. Le Plan Climat définit aussi une trajectoire avec des objectifs intermédiaires en 2030 : 45 % de
l’énergie consommée d’origine renouvelable dont 10 % produite à Paris.
Les réseaux de chaleur et de froid parisiens auront un rôle stratégique à jouer pour atteindre ces objectifs. C’est
particulièrement le cas du réseau de chaleur qui présente l’avantage d’être bien maillé et d’être évolutif en régime
de température afin de rendre possible la valorisation et la mutualisation des ressources ENR&R du territoire parisien. En parallèle, le développement de projets ENR&R plus diffus à l’échelle du bâtiment ou par l’intermédiaire de
micro-boucles d’eau chaude devra se poursuivre et s’accélérer. Plusieurs initiatives et outils lancés par la ville vont
dans ce sens : la réalisation des schémas directeurs chaleur et froid pour dessiner l’avenir des réseaux de chaleur et
de froid, la création d’« Énergie de Paris » et d’une « coopérative carbone », le lancement d’un appel à projet « Énergiculteurs » associé à la mise en place d’un outil pour optimiser la mobilisation des toitures parisiennes ou encore la
mise en œuvre du projet « Quartiers populaires à énergie positive » du Budget participatif 2016.
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