
Construction21 recommande

Construction21 est le partenaire communication du projet européen D2Grids, qui vise à déployer les réseaux de chaleur et de
froid urbains de 5ème génération à travers l'Europe.

Nous vous invitons à suivre l'actualité de ce projet innovant et prometteur à l'initiative d'un événement sur ces réseaux dernière
génération le 12 Mai prochain sur le plateau de Saclay.

Construction21 France

Rendez-vous à la conférence D2GRIDS dédiée
aux réseaux 5GDHC !
Le 12 mai prochain, l'équipe D2Grids et la FNCCR organisent une journée dédiée à ces réseaux
de chaleur et de froid dernière génération à l'occasion de "Paris-Saclay Spring". Elle a pour
objectif de sensibiliser et démontrer en quoi les boucles énergétiques locales de 5e génération
sont des leviers importants à actionner pour décarboner les territoires. L'événement sera
également l'occasion de montrer le développement du réseau 5GDHC sur le site pilote de Paris-
Saclay.

Programme de la journée
10h30 - 12h00 : Conférence "Boucles énergétiques locales de 5e génération :
nouveaux leviers pour des territoires décarbonés !" en collaboration avec la FNCCR

Les experts du projet européen D2Grids vous présenteront les éléments structurants du pilotage
et de l’exploitation de réseaux 5GDHC, au travers de plusieurs exemples européens. Le réseau de
Paris-Saclay sera illustré par les résultats du démonstrateur de gestion avancée de la demande.

En savoir plus sur la conférence !

13h30 - 15h15 : Atelier " Développer un
réseau de chaleur et de froid 5e
génération dans votre ville !"

Elus locaux, acteurs des territoires,
industriels, vous souhaitez aller encore plus
loin dans la découverte de la 5GDHC ? Alors
participez à ce jeu de rôle qui vous aidera à
comprendre les enjeux du secteur et
comment lancer un projet 5GDHC. Ce jeu
interactif vous fera vivre une réunion fictive
organisée par une entreprise de réseaux de
chaleur urbain qui souhaite mettre en place
un réseau 5GDHC au sein de votre ville.

15h30 - 16h30 : Visite du site pilote
D2GRIDS, découvrez le réseau de
chaleur et de froid 5e génération de
Paris-Saclay !

Largement alimenté par la géothermie
profonde, le réseau de 5ème génération de
chaleur et de froid Paris-Saclay rend
possibles les échanges d’énergies (chaud
et froid) entre les différents projets
immobiliers, contribuant à une baisse du
coût de l’énergie finale. Il permet de diviser
par quatre les émissions de CO2.

Inscrivez-vous à ces événements !

Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur et de froid
de 5e génération ?
Un système de réseau de chaleur et de froid de 5ème génération repose sur les
caractéristiques suivantes :

Une boucle énergétique locale basse température permettant le recours aux énergies
renouvelables
Un système intelligent “piloté par la demande” avec des pompes à chaleur décentralisées
permettant l’échange de chaleur et de froid entre bâtiments voisins grâce à une boucle
énergétique fermée
La réduction des pics de consommation grâce aux réseaux de chaleur et d’électricité
intégrés

Rejoignez-nous et inscrivez-vous !

En savoir plus sur les réseaux 5GDHC
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