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UNE MÉTROPOLE AUX MULTIPLES VISAGES
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1,2 million d’habitants
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de densité

4ème agglomération après Paris,
Lyon et Marseille

LES RÉSEAUX DE CHALEUR A LA MEL
• 7 réseaux de chaleur sur le territoire métropolitain
• Lambersart, Roubaix, Wattrelos, Villeneuve d’Ascq et Mons en Baroeul
dont une partie de la chaleur est produite par de la biomasse
11%
• Lille et Wattignies, 100 % énergie fossile
1%
• 575 GWh de chaleur délivré par an dont
- 200 GWh depuis du gaz
17%
- 200 GWh depuis des cogénérations
- 100 GWh à partir de biomasse
- 70 GWh à partir de charbon
- et 5 GWh depuis du fioul
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• L’équivalent de 50 à 60 000 logements de 70 m2
• 9 chaufferies principales majoritairement au gaz et 82 km de réseau (62
kms à 110°c et 20 kms à 180°c)
• Un projet de chaufferie biomasse avorté sur le réseau de Lille (42 kms)

• Un exploitant des réseaux, l’entreprise

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
• Elaboration d’un schéma directeur des réseaux de chaleur
métropolitains :
 Une ambition forte du territoire via son plan Climat Energie Territorial
 Diminuer de 10 % entre 2007 et 2020 le recours aux énergies
primaires (- 5 500 GWh) objectif - 20 % de gaz à effet de serre
 Un potentiel local d’énergies renouvelables et récupérables de 3
000 GWh par an à mobiliser sur le territoire objectif - 20 %
d’énergies renouvelables en 2020
 47 % des consommations énergétiques correspondent à un besoin de
chaleur
 Un potentiel de doublement des réseaux de chaleur en 10 ans en zone
urbaine
 De faibles ressources biomasse locales mais un potentiel de
récupération de chaleur fatale important (industrie, DATA Center…)

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
• Une Métropole pionnière en matière de traitement des déchets :
• Un Centre de Valorisation de déchets Organiques (CVO) unique qui traite
les déchets fermentescibles depuis 2007 sur la Métropole
• Produit du biométhane injecté dans le réseau public de gaz depuis
2011,
• Produit du compost valorisé pour l’agriculture,
• Un Centre de Valorisation Energétique d’Halluin (CVE) pour traiter les
déchets ménagers de la métropole depuis 2000. Un potentiel de
récupération de chaleur de 800 GWh annuel :
 Actuellement 180 GWh valorisée en électricité dont 40 GWh pour
les besoins du CVE,
 En 2020, une valorisation électrique de 160 GWh, une valorisation
chaleur de 365 GWh dont 265 GWh sur les réseaux de chaleur
existants.
• Des initiatives du territoire pour maitriser la production de déchets, le
« zéro waste »

CENTRE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE D’HALLUIN
RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR
Centre de valorisation des déchets
350 000 tonnes/an
800 GWh de chaleur

Raccordement - Ø 450/500 mm
sur le réseau de chaleur de Lille
28 bars/120°c /40 MW
200 GWh par an de chaleur

Un tronc commun – Ø 450/500 mm
28 bars/120°c /50 MW
265 GWh par an de chaleur

Raccordement - Ø 250/350 mm
sur le réseau de chaleur de Roubaix
28 bars/120°c /10 MW
65 GWh par an de chaleur

Développement des réseaux de chaleur sur la MEL
Un potentiel de 100 GWh par an

CENTRE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE D’HALLUIN
RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR
3 fours à
grilles

3 Chaudières
Vapeur Haute Pression
/ Moyenne Pression

2 Groupes Turbo
Alternateurs
2 x 16 000 KW

Déchets ménagers
350 000 Tonnes/an

Traitement
des déchets
16 T/h

Vapeur Haute Pression
42 bars / 370°c
130 T/h

Puissance : 10 à 25 MW
(hiver/été)
160 GWh/an
dont 120 GWh/an
revendu sur le réseau
électrique

Soutirage vapeur
120 Tonnes/heure
8 bars / 200°C

Echangeurs
2 X 26 MW
28 bars / 120°C

Transport chaleur – 6 kms
65 GWh par an

Echangeurs - 10 MW
Réseau de chaleur urbain
20 kms / 28 bars /120°C / 90 MW/ 100 GWh/an

Transport chaleur – 21 kms
200 GWh par an

Un potentiel de
développement
des réseaux de
chaleur urbains
100 GWh/an

Echangeurs - 40 MW
Réseau de chaleur urbain
40 kms / 28 bars / 180°C / 170 MW / 350 GWh/an
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