Objectif :
Accroître la part des énergies renouvelables
dans le secteur du chauffage et du refroidissement en Europe du Nord-Ouest en accélérant
le déploiement des réseaux urbains de
chaleur et de froid de 5e génération.

Comment ?
Industrialisation :
Développement d’un modèle technologique
standardisé permettant d’accroître l’adaptabilité
et la réplicabilité des systèmes 5GDHC.
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PÉRIMÈTRE
DU PROJET

D2Grids
5 sites pilotes

• Bochum (DE) • Brunssum (NL) • Glasgow (UK) •
• Nottingham (UK) • Paris-Saclay (FR) •

Chef de file

Commercialisation :
Définition d’un business model solide et
promotion de la 5GDHC auprès des industriels.
Education :
Conception de programmes de formation sur
mesure pour former une main-d’œuvre qualifiée
en vue du déploiement de la 5GDHC.

Partenaires du projet

Sites pilotes :
Mise en oeuvre et expérimentation de la
technologie 5GDHC sur 5 sites démonstrateurs.

Calendrier :

The social media for sustainable buildings & cities

Octobre 2018 à Décembre 2023

Projet :
Co-financé à hauteur de 24 millions d’euros
par le Fonds européen de développement
régional, équivalant à 60% du budget total
(14,4 millions d’euros).

Partenaires secondaires

Décarboner nos villes et nos
bâtiments avec les réseaux de
chaleur et de froid de 5ème génération.
@D2Grids
#5GDHC

Chauffage & refroidissement :
secteurs clés pour le développement
des énergies renouvelables en Europe
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Qu’est-ce
qu’un
réseau
de chaleur et de froid 5G ?
Le
réseau
de
5e
génération
est
un
réseau urbain intelligent pour le chauffage et le
refroidissement, basé sur les 5 principes suivants :
Une boucle énergétique fermée
Un réseau thermique circulaire optimisant les échanges
de chaleur et de froid entre les consommateurs finaux.

de la consommation totale
d’énergie des bâtiments et
de l’industrie de l’UE

19,1

%

dont seulement
proviennent d’énergies renouvelables

Pour augmenter la part des énergies renouvelables
dans les réseaux de chaleur et de froid européens,
le projet D2Grids déploiera un concept fonctionnel,
mais encore sous-exploité : le réseau de chaleur et
de froid de 5e generation (5GDHC).

Le cas de Mijnwater

Valoriser l’énergie basse température
Les sources basse température disponibles correspondent avec la demande observée pour n’apporter que la
quantité d’énergie nécessaire.
Un approvisionnement énergétique décentralisé et
piloté par la demande
Ces réseaux produisent et font circuler de l’énergie
qu’au moment et à l’endroit où c’est nécessaire.
Une approche intégrée des flux d’énergie
Sur un territoire donné (réseaux électriques, les transports, l’industrie, l’agriculture, etc.), cela maximise la
fourniture énergétique et de son utilisation.
Priorité aux sources locales et durables
Eviter les gros investissements et les pertes d’énergie
pendant le transport tout en stimulant l’économie
locale.
Hiver

Chauffage et
refroidissement
des locaux

Eté

• Un réseau de 5e génération est déjà mis en
œuvre par Mijnwater à Heerlen, Pays-Bas.
• Depuis 2008, le réseau de chauffage et
de refroidissement de Mijnwater utilise les
anciennes mines inondées comme source
géothermique à basse température
(autour de 30°C) et moyen de stockage.
• Les partenaires du projet se serviront de
cette première expérience pour développer
le concept et tester de nouvelles solutions.

Logements
Chauffage principalement

Stockage
Pour les déséquilibres
temporaires

Sources
de chaleur
renouvelables

• programmes de formation sur-mesure
• études stratégiques et de faisabilité pour soutenir et déployer les systèmes 5GDHC
• une plateforme 5GDHC assurant le partage
d’expérience et l’interaction entre les principaux
groupes cibles
• actualités du projet, études de cas et information
sur les réseaux de chaleur et de froid
• visites de sites pilotes

Suivez-nous sur :
https://5gdhc.eu
et aussi sur :

Rejoignez la communauté en ligne des
réseaux de chaleur et de froid :
https://www.construction21.fr/D2GRIDS

Commerces et bureaux
Equilibrés sur l’année

Demande en
chauffage et
refroidissement
saisonnière et
simultanée
Températures variables d’eau chaude et d’eau froide

La technologie 5GDHC peut être adoptée
pour tous types de sources d’énergie
thermique. D2Grids fournit aux industriels,
aux professionnels et aux décideurs des
outils pour développer le 5GDHC dans leur
propre région :

Chaleur
fatale

Industrie

Sources d’électricité
renouvelables

Tenez-vous informés
sur la 5GDHC !

