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RESEAUX DE CHALEUR

Film
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 Le dimensionnement : Anticiper et prévoir

• Avoir une bonne connaissance des besoins thermiques sur le territoire ciblé

• Prendre en compte les évolutions sur le parc existant  : rehab., Décret tertiaire, etc.

• Anticiper les évolutions  : extensions / densifications

 Les choix techniques :

• Valoriser la bonne ressource énergétique au bon endroit (géothermie, biomasse, UVE, etc.)

• S’adapter aux bâtiments existants : niveaux de température, période de fonctionnement, etc.

• Etre en adéquation avec les possibilités techniques sur les futurs bâtiments (niveaux de température)

 Les points de vigilance :

• Intégrer le site de production dans son environnement (communication riverain, règlementation, etc.)

• Fiabiliser les accès pour les productions biomasse

• Fiabiliser en amont l’emplacement retenu (contraintes, études de sol, etc.)

LES POINTS CLES : PRODUCTION
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 Le dimensionnement : Anticiper et prévoir

• Similaire à la production

• Echanger avec la Collectivité pour l’intégration des travaux selon les aménagements prévus

 Les choix techniques :

• Tube acier pré-isolé ou P.E. (Polyéthylène)

• Classe isolation (impact sur les pertes thermiques)

 Les points de vigilance :

• Passages singuliers (pont, SNCF, etc.)

• Connaissance du sous sol (densité réseaux, archéo, etc.)

• Contraintes de réalisation (voirie, circulation, etc;.)

• Pas de règle de chiffrage des travaux

LES POINTS CLES : LE RESEAU
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 Le dimensionnement de la sous station

• Prendre en compte les prescriptions de l’exploitant du réseau (surface, accès, etc.)

• Calcul de la puissance nécessaire

 Les choix techniques:

• Les régimes de température  (réseau primaire / secondaire)

• Equipements de production localisés (froid, ECS,)

 Les points de vigilance :

• Calcul de la puissance nécessaire (stockage ECS, délestage, etc.)

• Pour les bâtiments neufs ; intégrer en amont les particularités liées au réseau (emplacement sous station, etc..)

• Pour les bâtiments existants : anticiper les adaptations techniques sur le secondaire

LES POINTS CLES : LES SOUS STATIONS


