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EDITORIAL
Face à la crise géopolitique et climatique, les réseaux de chaleur et de froid urbains de 5ème

génération doivent être encore plus développés en Europe. En effet, les réseaux 5GDHC

s'appuient principalement sur la récupération de chaleur, les sources d'énergie renouvelables

et locales.

Le premier semestre 2022 a été très intense pour le projet D2Grids, avec de nombreux

résultats sur les sites pilotes ainsi que de nombreux contenus et événements pour promouvoir

la 5GDHC. À l'ordre du jour de cette newsletter : 

Un nouveau site pilote a rejoint le projet D2Grids !
Le site pilote de Bochum (GER) a réalisé avec succès un 2ème forage
Une journée dédiée à la 5GDHC organisée à Paris-Saclay 
[Etude de cas] Le réseau 5GDHC de Paris-Saclay (FRA)
Evaluer la faisabilité de la 5GDHC sur votre réseau : un "kick-start tool"
[Infographie] Votre réseau de chaleur et de froid urbain est-il de 5e génération ? 5
indicateurs clés de performance pour évaluer l'efficacité de votre système.
Coupler un système d'autoconsommation à un réseau de chaleur et de froid urbain : zoom
sur les aspects juridiques
[Vidéo] Découvrez le site pilote de Brunssum (P-B) !

Bonne lecture,

L'équipe du projet D2Grids

D2GRIDS NEWS

Un nouveau site pilote intégré au projet D2Grids, Conseil municipal de Plymouth.

D2Grids Project Team

Le conseil municipal de Plymouth rejoint le projet européen D2Grids ! Après avoir travaillé sur la
4GDHC dans le cadre du projet HeatNet, la ville de Plymouth va développer un nouveau site pilote
visant à étendre l'infrastructure du réseau de chaleur pour alimenter une série de bâtiments
publics dans deux quartiers de la ville. En rejoignant le projet D2Grids, la ville fera un grand pas
vers la décarbonation de son parc immobilier.

Lire

D2Grids à l'événement Paris-Saclay
SPRING : une journée dédiée aux
réseaux 5GDHC !

EPA Paris-Saclay

Le 12 mai dernier, le projet D2Grids a

organisé une journée dédiée aux réseaux

5GDHC lors de l'événement Paris-Saclay

SPRING.  Au programme : une conférence

pour présenter la gestion et l'exploitation

des réseaux 5GDHC, et un serious game qui

a plongé les participants dans un scénario

hypothétique de déploiement d'un réseau

DHC. Pour finir en beauté, une visite du site

pilote D2Grids a été proposée par notre

partenaire de l'EPA Paris-Saclay. 

Un grand merci à tous ceux qui se sont

déplacés pour assister à cette journée !

Lire

Les deux forages pour le captage de
l'eau de mine sur le site pilote de
Bochum ont été réalisés avec succès

Stadtwerke Bochum

La société FUW GmbH, filiale du service

public municipal, et le Fraunhofer Institute

for Energy Infrastructures and Geothermal

Energy IEG ont exploré ensemble

l'exploitation de l'eau de mine sur le site

MARK 51°7.

Ensemble, ils ont mis en œuvre le procédé

avec la société de forage MND Drilling.

Après le premier forage (340m de

profondeur) réalisé avec succès en février,

le deuxième forage, qui atteint une

profondeur d'environ 820 mètres, est

maintenant terminé.

Lire [ENG]

Retour sur les ateliers organisés par
Clyde Gateway à Glasgow

Clyde Gateway

Au début du mois de juin, Clyde Gateway a

organisé des ateliers pour les décideurs et

les industriels dans son tout nouveau lieu

d'événements, The Bothy au Cuningar Loop.

Les ateliers ont permis de sensibiliser et de

faire connaître la technologie 5GDHC en

général et d'informer plus spécifiquement

les parties prenantes des investissements

prévus à Clyde Gateway.

 Lire [ENG]

[Vidéo] Site pilote de Brunssum : Un
réseau 5GDHC en pratique !

Mijnwater

À Brunssum, Mijnwater Energy B.V. construit
une boucle énergétique pour les complexes
résidentiels de la société de logement
Weller B.V..

Grâce au réseau de chauffage et de
refroidissement de Mijnwater, les maisons
connectées sont non seulement chauffées,
mais aussi refroidies sans gaz. Cette vidéo
vous permet de tout savoir sur ce projet
unique de 5GDHC en pratique !

Voir la vidéo [ENG]

REGARDS D'EXPERTS

[Infographie] 5ème génération de
réseaux de chaleur et de froid : 5
indicateurs clés de performance pour
évaluer la performance de votre
système

Mijnwater Energy B.V

Le premier défi de D2Grids consistait à

proposer une définition de la 5GDHC qui a

abouti à cinq principes fondamentaux. Les

partenaires de D2GRIDS ont ensuite

souhaité former un ensemble d'indicateurs

clés de performance pour quantifier ces

cinq principes.

Vous connaissez un réseau énergétique

potentiel ou travaillez pour une entreprise

opérant un réseau de chaleur et de froid ?

Contactez-nous !

Lire

Comment l'autoconsommation
collective peut soutenir la création
d'un réseau 5GDHC

LLC et Associés

Intégrer les énergies locales et
renouvelables : c'est l'un des 5 principes
des réseaux 5GDHC.

Cependant, cette intégration peut se heurter
à certains obstacles : comment surmonter
les surcoûts engendrés ? Comment gérer
l'incursion d'un gestionnaire de réseau de
chaleur dans une activité qui n'est pas
forcément son cœur de métier ?

L'autoconsommation collective permet de
répondre à ces questions.

 

Lire

RESSOURCES EN LIGNE

Un nouvel outil pour vous aider à
lancer votre projet 5GDHC 

GreenFlex

Vous envisagez de mettre en place la

5GDHC dans votre ville et vous souhaitez

évaluer son potentiel ? Ce nouvel outil

développé par D2Grids évaluera votre projet

et fournira des modèles adaptés à chaque

situation.

Il est accessible gratuitement sur la

plateforme 5GDHC.eu. Les orientations

préliminaires données par l'outil vous

aideront à lancer des études d'expertise

détaillées. 

En savoir plus [ENG]

Le réseau de chaleur et de froid de
5e génération de Paris-Saclay

Construction21

Tout savoir sur le réseau 5GDHC de Paris-
Saclay : cette étude de cas recense les
différentes caractéristiques du réseau
5GDHC Paris-Saclay, des solutions
techniques au modèle économique en
passant par la gouvernance.

Vous en saurez également plus sur les
différents atouts de cette infrastructure en
termes de durabilité.

 

Lire l'étude de cas

LA PAROLE AUX PARTENAIRES

AGENDA
 
[Mardi 8 – Mercredi 9 Novembre 2022] 
Smart City + Smart Grid

[Jeudi 22 – Samedi 24 Septembre
2022] 
Le salon de l’immobilier bas carbone

[Mardi 5 juillet 2022] 
8e Conférence Financement de projets
Energies renouvelables

PUBLICATION
Chauffage et refroidissement urbains
dans l'Union européenne  
Aperçu des marchés et des cadres
réglementaires en vertu de la directive
révisée sur les énergies renouvelables

Commission Européenne

Cette étude fournit une analyse approfondie
du marché des réseaux de chaleur et de
froid, ainsi que du cadre politique et des
réglementations urbaines affectant
l'utilisation des de ces réseaux dans les
bâtiments et les industries. Elle vise
également à étudier les différentes
possibilités techniques pour intégrer
davantage les sources de chaleur et de
froid renouvelables et résiduelles dans les
systèmes énergétiques locaux.

Afin d'illustrer les meilleures pratiques
actuelles, dix études de cas européennes
de réseaux utilisant des énergies
renouvelables, de la chaleur fatale et des
sources de froid sont analysées.

Lire [ENG]

À PROPOS DE D2GRIDS
Le réseau urbain de chaleur et de froid de 5e génération (5GDHC) a d’abord été développé à
Heerlen (Pays-Bas) par Mijnwater Energy Ltd. Contrairement au chauffage urbain traditionnel, il
s’agit d’un réseau thermique intelligent s’appuyant sur une boucle locale de type basse
température. Une production énergétique décentralisée, grâce à des pompes à chaleur situées
chez l’utilisateur, permet l’échange d’énergie sur le réseau, où les flux sont induits par la
demande. Ce concept permet la récupération de froid et de chaud émis par des supermarchés,
des datacenters, des usines, des bureaux etc.

D2GRIDS est l’acronyme de "demand-driven grids". C’est un projet Interreg Europe du Nord-Ouest
(NWE) qui s’étale sur plus de 4 ans (2018-2023). Mijnwater Energy Ltd., basé aux Pays-Bas, en
assure la coordination avec 15 autres partenaires principaux et 6 partenaires secondaires. Cinq
sites pilotes situés en France, en Allemagne, aux Pays-bas et au Royaume-Uni développeront des
réseaux 5GDHC.

En savoir plus sur le projet D2GRIDS : nweurope.eu/D2Grids

Voir le site web dédié à la 5GDHC : 5GDHC.eu
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