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APPROVISIONNEMENT EN CHALEUR ACTUEL

◆

◆

Il existe un
réseau de gaz
naturel qui
couvre tout le
quartier
La chaleur
provient
essentiellement
d‘énergie
fossile

CADRE REGLEMENTAIRE
LOI SUR LA CHALEUR ET LES ENERGIES
RENOUVELABLES (EEWärmeG)

Cette loi vise à faire passer la part des énergies renouvelables dans
le secteur du chauffage à 14% d'ici 2020.
LOI SUR LES ECONOMIES D’ENERGIE
(EnEG)
La loi réglemente les obligations de base en matière d'économie
d'énergie dans les bâtiments.

ORDONNANCE SUR LES ECONOMIES
D’ENERGIE (EnEV)
L'ordonnance (à comparer avec la RT 2012) fixe des normes de
construction pour améliorer le bilan énergétique des bâtiments en
prenant en compte la rentabilité économique.

ORDONNANCE SUR LES TARIFS DE
CHAUFFAGE (HeizkostenV)
L'ordonnance réglemente la facturation basée sur la consommation
d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire pour les bâtiments
comprenant plusieurs appartements ou autres unités d'utilisation.

G

FINANCEMENT
◆

Programme de subvention „Klimaschutz Modellprojekte“ du
ministère de l‘environnement fédéral






◆

◆
◆

Dans le cadre des „Nationalen Klimaschutz-Initiative“
Proposition de projet (30/06/2016),
Demande de financement définitive (31/10/2016)
Demandes, compléments (jusque fév. 2017)
Accord de subvention 27/04/2017

Investissement total 5 M €, quota de financement 80% => montant
du financement 4 M €
Les investissements restants sont financés par le prix de la chaleur
Les coûts de raccordement des maisons et sous-stations de
chauffage sont aussi éligibles pour cette subvention
 incitation supplémentaire pour les propriétaires de bâtiments

TARIFICATION – RENTABILITE
◆

Prix en 3 parties:

 Consommation (par kWh) -> Coûts des combustibles (granulés de bois / biogaz)
 Raccordement -> coûts de capital et frais fixes (chauffage, solaire, réseau)
 Comptage -> Frais pour la mesure et la facturation

◆

Paramètres déterminants pour la rentabilité économique
 Coûts des combustibles -> couplés au prix du chauffage
 Investissements -> Part élevé de la subvention
 Taux de raccordement

ETAT D‘AVANCEMENT

◆

Discussions avec les clients

 Objectif: conclure des contrats d‘approvisionnement

◆

Préparation des procédures d‘appels d‘offre





◆
◆

Energie solaire thermique
Centrale thermique (chaudière et équipement techniques)
Réseau de chaleur
Raccordements de maisons et sous-stations

Préparation d‘une campagne de communication
Premiers travaux prévus pour le printemps 2018
 Coordination avec le nouveau bâtiment du BBZ nécessaire!

◆

Tous les investissements doivent être réalisés d‘ici fin 2019
(Période de subvention!)

QUESTIONS/REPONSES
◆

Fiabilité du fonctionnement

 75% de l‘année une chaudière sur quatre suffit à elle seule à couvrir l’intégralité de la
demande de chaleur
 24 % du temps deux chaudières sont nécessaires (habituellement les deux
chaudières à granulés).
 1% (60 heures/an) une troisième chaudière est nécessaire
 La quatrième chaudière (au gaz, existante) est une „réserve de froid“
 Distribution de chaleur avec plusieurs pompes redondantes (Principe „N-1“)
 Durée de vie technique de tuyaterie : 40 ans

◆

Perte en ligne

 8 à 10% de la quantité de chaleur annuelle

◆

Consommation de granulés/logistique
 1 500 t/an granulés = 60 camions

QUESTIONS/REPONSES

◆

Début de l‘approvisionnement en chaleur
 à partir de la période de chauffage 2019/2020

◆

Réduction des émissions de CO2

 Réduction de 1 900 tonnes/an càd de 85% des émissions jusque là

◆

Respect des exigences légales (EnEV, EWärmeG) pour la
rénovation de bâtiments ou les constructions neuves.

 Facteur d'énergie primaire 0,21 => standard EnEV élevé facilement atteignable
(subvention KfW!)
 EWärmeG (National et Land B-W) exige que 15% de la chaleur provienne des
énergies renouvelables et / ou de la cogénération; le « Musikerviertel » est proche de
100% => rempli
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