
Recov'Heat est un outil permettant de 
localiser et d’évaluer le potentiel énergé-
tique de sources urbaines de chaleur fatale 
(eaux usées, datacenter, entrepôts frigo-
rifiques, verreries, usines d’incinération). 
Ce potentiel est comparé avec les besoins 
thermiques d’un quartier dimensionnable 
par l’utilisateur. Les résultats techniques, 
économiques et environnementaux per-
mettent d’orienter le décideur sur la fai-
sabilité d’un projet de récupération de 
chaleur fatale à l’échelle quartier. 

• Géolocalisation des sources et analyse 
spatiale des territoires.

• Estimation de qualité et quantité d’éner-
gie valorisable en réponse aux besoins 
thermiques d’un quartier.

• Faisabilité technique, économique et 
environnementale.

Pour répondre à différentes études :
• Gisement d’EnR&R aux échelles régio-
nales et locales (SRCAE et PCAET);

• Études prospectives et de préfaisabilité 
(pour les bureaux d’études, aménageurs 
ou industriels).

• Collectivités territoriales
• Aménageurs
• Bureaux d’étude 

- CD 93 : accompagnement du client dans 
la valorisation du potentiel énergétique de 
son réseau d’assainissement. 
- Est Ensemble : diagnostic territorial sur 
le potentiel énergétique des sources de 
chaleur fatale.
- Sofrilog : étude spécifique de la récupéra-
tion de chaleur sur un entrepôt frigorifique 
pour alimenter un quartier résidentiel.
- Datacenter : étude générique du potentiel 
de récupération de chaleur fatale sur les 
datacenters en France.
- Eaux Usées : partage de donnes sur les 
projets déjà réalisés, Ecoquartier Sainte-
Geneviève (Nanterre) (SUEZ Consulting) 
et Ecoquartier Cap-Azur (Menton) (EDF, 
VEOLIA).

• Détection et récupération de données 
sur les sources urbaines de chaleur fatale

• Détermination d'un profil de besoins 
thermiques à l'échelle quartier

• Evaluation du potentiel énergétique 
d’une source 

• Dimensionnement des technologies 
de valorisation (échangeurs, pompes à 
chaleur)

• Affichage de résultats technico-écono-
miques en phase de préfaisabilité.
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construction d’un outil multi EnR&R, 
avec l'ajout de sources fatales industrielles 
notamment : EnergyMapper.
- Partage de connaissances avec les 
réseaux européens (ReUseHeat).
- Intégration des modèles de calcul du 
potentiel énergétique dans l'outil logiciel 
PowerDIS.

Localisation des sources urbaines de chaleur fatale 
et estimation de potentiels énergétiques



Fonctionnement de l’outil 

LES DONNÉES D’ENTRÉES POUR LES SOURCES DE CHALEUR FATALE 

L’outil logiciel Recov'Heat permet, à partir d’un minimum de données d’entrée sur une source urbaine de chaleur fatale, 
de mesurer la pertinence de valoriser cette chaleur pour répondre à des besoins thermiques (chauffage, ECS) d’un bâti-
ment ou d’un ensemble de bâtiments qui composent un quartier. Ces besoins thermiques sont calculés au pas horaire à 
partir de profils types qui intègrent le foisonnement à l’échelle quartier.

L’outil Recov'Heat est doté d’une cartographie qui 
répertorie un maximum de sources urbaines de chaleur 
fatale. Chaque source est ainsi géolocalisée en un point 
qui représente l’activité où la chaleur fatale est rejetée. 
Cette approche cartographique est très utile pour 
détecter les gisements disponibles sur un territoire 
et mesurer la distance entre une source et un projet 
d’aménagement qui pourrait utiliser l’énergie fatale 
rejetée. Cette information est cruciale pour évaluer 
l’intérêt économique d’une valorisation de source de 
chaleur fatale.

À des phases de préfaisabilité, il est complexe d’obtenir 
un niveau de détail élevé sur les sources de chaleur fatale 
présentes sur un territoire. C’est pourquoi l’outil Recov'Heat 
utilise en entrée des données facilement récupérables sur 
les sources de chaleur étudiées. Le croisement de plusieurs 

bases de données en accès libre permet, sur la majorité 
des sources, de récupérer automatiquement cette donnée 
d’entrée, point de départ des algorithmes de l’outil.

Selection et caracterisation
d’une source de chaleur fatale

Description des bâtiments
qui composent un quartier 

Le calcul du potentiel énergétique est realisé au pas horaire et prend en compte la variabilité éventuelle de la source. 
En fonction de sa température et de celle des besoins thermiques, le coeur de calcul Recov'Heat dimenssionne des 
technologies de valorisation de la chaleur fatale, calcule les performances de ces technologies (exemple : COP de 
pompes à chaleur) et propose en sortie un bilan énergétique économique et environemental. 

Coeur de calcul

Sources Eaux Usées Entrepôts frigorifiques Datacenter UVE

Donnée
d’entrée

Débit moyen 
(litre/seconde)

Volume des entrepôts
(m3)

Surface des datacenters 
(m²)

Baxtel – Datacenter Map 
– France Datacenter – 

Global Secury Mag

Quantité de déchets inci-
nérés (tonne/an)

Source
de

donnée

    Workflow général de l’outil Recov'Heat

Energie

Carbone

Recov’Heat

Recov’Heat

Économie

Performance

Recov’Heat

Recov’Heat

Les données dans Recov’Heat

Illustration de l’interface cartographique de l’outil 

Caractérisation des bâtiments :

Bureaux

Bureaux

Année de construction Surface

1975 - 2005

Après 2005

Après 2005

Après 2005

Logements Collectifs

Logements Collectifs

6000 m2

8200 m2

5500 m2

4000 m2



Plusieurs graphiques permettent de visualiser :
• d’autres indicateurs techniques :
taux d’utilisation de la source, performances
de technologies utilisées (ex : pompe à chaleur)

• des indicateurs économiques :
coûts d’investissement et d’exploitation, LCOE

• un indicateur environnemental :
le CO2 évité par la solution de valorisation de chaleur 
fatale par rapport à une solution de référence.

RÉSULTATS : DES INDICATEURS TECHNIQUES, ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Interface de Recov’Heat
PARAMÉTRAGE D’UNE ÉTUDE
L’outil Recov'Heat est une application accessible en web service. Il possède une interface simplifiée avec un paramétrage d’études 
en 3 modules et une page qui regroupe les résultats de chaque étude menée. Il permet également de comparer les résultats de 
plusieurs études entre-elles.

• Paramétrer une étude consiste 
à renseigner :

• les données permettant de 
caractériser une source de 
chaleur fatale, 

• les données permettant de 
caractériser les bâtiments qui 
composent un quartier,

• quelques paramètres de dis-
tribution (intégration de l’ECS 
dans le calcul, distance entre 
sources et besoins).

La simulation d’une étude au pas horaire 
permet d’obtenir des bilans énergétiques 
précis. En comparant l’énergie valorisée 
et les besoins, il est possible de visua-
liser le taux de couverture de l’énergie 
fatale dans le temps et de déterminer 
le taux d’EnR&R que la valorisation de 
cette énergie pourrait apporter au mix 
énergétique du quartier. 

Interface Recov’Heat pour paramétrer une étude

Profil sur l’année

Besoins thermiques [kW] Puissance valorisée [kW]
Besoins thermiques [kW] Puissance valorisée [kW]

Profil sur 2 semaines

Énergie fatale consommée

Appoint

Énergie consommés par la PAC

Mix énergétique annuelMix énergétique mensuel

Échangeur

PAC

Réseau de distribution

Raccordement et sous-station

Étude

Coût d’investissement total

Coût d’exploitation total

Maintenances

Électricité

Energie fatale Gaz naturel (solution référence)



QUELQUES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES 

L’outil Recov'Heat permet à l’utilisateur d’effectuer des analyses complémentaires. Il est ainsi possible de comparer 
plusieurs études entre elles, de modifier certaines variables comme les ratios économiques ou encore de télécharger 
l’ensemble des données de la simulation au pas de temps horaire (format Excel). 

Comparaison de plusieurs études :
Possibilité de comparer deux sources de chaleur 
fatale vis-à-vis de besoins thermiques de bâtiments 
ou encore de tester divers scénarios de raccordement 
de bâtiments pour valoriser au mieux une source de 
chaleur fatale.

Choix des données économiques unitaires : 
L’analyse économique est essentiellement réalisée 
à partir de ratios technico-économiques. Des valeurs 
par défaut sont utilisées, que l’utilisateur peut modifier 
librement.
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Apports de l'outil Recov’Heat
Détection immédiate de sources urbaines 
de chaleur fatale sur l’ensemble du territoire 
français

Comparaison d’études pour sélectionner les 
meilleurs scénarios

Modification des paramètres unitaires par 
défaut, internalisation des données de simu-
lation et des résultats

Obtention rapide d’indicateurs technico-éco-
nomiques pour évaluer cet intérêt 

Données sur la qualité et la quantité de chaleur 
fatale valorisable sur chaque source

Évaluation technico-économiqe de l’intérêt 
de valoriser une source de chaleur fatale vis-
à-vis de besoins thermiques d’un quartier, à 
une phase de préfaisabilité

Appoint

Énergie consommés par la PAC

Énergie fatale consommée

choix 1
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