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1. INTRODUCTION  
En Europe, le chauffage et le refroidissement représentent 50 % de la consommation totale d'énergie des bâtiments et de l'industrie. 
La tendance dans les réseaux de chaleur a été de réduire la température du système. Les réseaux de 5ème génération sont "axés sur la 
demande", ils ne produisent et distribuent l'énergie que lorsqu’il y a une demande sur le réseau, et fonctionnent à très basse 
température. Le système peut fournir simultanément des services de chauffage et de refroidissement à différentes températures, et à 
différents clients en s’adaptant à la demande. Cette technologie permet de passer d’un système énergétique très centralisé à un réseau 
décentralisé et intelligent, constitué d’installations proches de l’utilisateur final. 

 
Illustration 1 : Boucle d’eau tempérée (source AFPG) 

Les réseaux de chaleur et de froid urbains de 5ème génération, qui sont à basse température et hautement optimisés, représentent une 
solution prometteuse pour décarboner notre parc immobilier. 

 

2. ECTOGRID™ 

E.ON a choisi d’être un moteur de la transition énergétique en Europe et de s’engager en faveur d’un progrès harmonieux respectueux 
de la planète et soucieux du cadre de vie en devenant un partenaire central de l’aménagement urbain durable. C’est dans le cadre de 
cette démarche qu’a été développé le système ectogrid™. 

2.1 Une solution différenciante 

Ectogrid™ s’inscrit dans cette démarche de développement des réseaux de 5ème génération, dont les caractéristiques principales sont 
rappelées ci-après : 

• Un réseau unique basse température pour lequel la géothermie constitue une source d’alimentation idéale ; 
• Adaptabilité aux besoins en énergie de chaque bâtiment grâce à la décentralisation des unités de production active ; 
• Génération de transfert d’énergie entre bâtiments complémentaires par récupération de la chaleur (ou du froid) fatale, 

contribuant à l’économie circulaire ; 
• Optimisation des rendements des équipements de production ; 
• Capacité d’adaptation aux évolutions du bâtiment, participant notamment à la réversibilité des bâtiments ; 
• Solution de rafraîchissement renouvelable et sans impact type îlot de chaleur. 
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2.2 Réseau d’eau tempérée non directionnel 
Ectogrid™, solution brevetée par E.ON, consiste en un réseau d’eau tempérée non-directionnel. Le flux est dirigé par des pompes de 
distribution dans les bâtiments. Il permet une grande souplesse de fonctionnement et des économies d’électricité pour l’alimentation 
des pompes qui ne fonctionnent que lorsque le bâtiment présente des besoins. Il alimente des pompes à chaleur situées dans chaque 
bâtiment, qui produisent l’énergie pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement. Aussi, chaque bâtiment capte les 
calories sur ce réseau selon son besoin. 

Lorsque les besoins des différents bâtiments sont équilibrés, ectogrid™ fonctionne de manière autonome, sans consommer d’énergie 
primaire, en dehors de l’électricité nécessaire au fonctionnement des pompes à chaleur. Lorsque les besoins en chaud sont 
prépondérants, ectogrid™ s’équilibre en captant des calories sur une source d’énergie primaire (géothermie, biomasse, EU, 
récupération de chaleur, PAC air/eau…). De même, si les besoins en froid sont plus importants, la boucle rejette les calories 
excédentaires. Une unité de stockage d’énergie thermique permet de répondre aux appels de puissance (restitution différée des 
calories) et maximiser l’utilisation d’énergies renouvelables. 

L’ensemble du système est piloté et optimisé par ectocloud™, solution logicielle développée spécifiquement pour ectogrid™ 
(optimisation du fonctionnement global, équilibre thermique avec anticipation des besoins, gestion de la charge / décharge de l’unité 
de stockage en temps réel…). 

Du fait de l’utilisation de pompes à chaleur décentralisées, le système ectogrid™ peut être intelligemment combiné à une production 
photovoltaïque en vue de maximiser la performance environnementale de l’installation. 

  
Illustration 2 : Schéma de principe ectogrid™ pour le quartier Medicon Village, Lund (Suède) 

2.3. Ectogrid: brique complémentaire de la BETEG et du « smart grid géothermique » 
La géothermie constitue une source d’équilibrage parfaitement adaptée à ectogrid™ : 

• Quelle qu’en soit la source : nappe, sondes, eaux usées, eau de mer… ; 
• Combinaison parfaite pour les nouveaux quartiers à haute qualité environnementale avec des usages mixtes chaleur et froid 

simultanés  pour lesquels la géothermie est la source primaire idéale ; 
• Ressource géothermique préservée grâce au système de stockage basse température : la source géothermique n’est sollicitée 

qu’en cas de déséquilibre prolongé entre les besoins en chaleur et en froid. La bascule d’une source d’équilibrage à l’autre 
est pilotée par ectocloud™, qui optimise en direct les flux d’énergie. 

2.4 Une solution qui a fait ses preuves 

2.3.1 Medicon Village, premier réseau ectogrid™ en Europe 
Mis en place dans le cadre de la réhabilitation du quartier Medicon Village, à Lund (Suède), le 1er ectogrid™ est fonctionnel depuis 
2019. Ses performances ont été démontrées, tout comme sa capacité d’évolution avec l’installation de nouveaux puits géothermiques 
permettant de répondre aux besoins grandissants du site (raccordement de nouveaux bâtiments). 

2.3.2 L’arrivée d’ectogrid™ en France 
En France, Kaufman & Broad a choisi E.ON et sa solution ectogrid™ pour assurer la fourniture en chaleur et froid du futur quartier 
des Magasins Généraux à Reims. Dans le cadre de ce projet, un système intelligent et intégré combinant ectogrid™ et production 
photovoltaïque sera mis en œuvre : les centrales photovoltaïques sont dédiées à l’alimentation du système de production d’énergie 
calorifique, dimensionnées au plus juste pour maximiser le taux d’autoconsommation et couvriront environ 20% des consommations 
électriques des équipements de production thermique. 
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