Durchführbarkeitsstudie Wärmepumpen-SpeicherSystem | Aktion 9
Beschreibung und Ziele
1. Identifikation relevanter Sanierungsszenarien pro Gebäudetyp ;
2. Erforderliche Investitionskosten in der Großregion für Bewertung eines „Roll-Out“-Szenarios.

Methodik
1. Lebenszykluskosten-Betrachtung der energetischen Gebäudemodernisierung typischer EFH ;
2. Betrachtung verschiedener Szenarien für den Wohnungsbestand in der Großregion bis 2050 (→ Aktion 13); Entwicklung der Flächenbestände; Berechnung mittlerer
Investitionskosten aus den LZK zur wirtschaftlichen Bewertung der Szenarien.

Ergebnisse
1. In DE sind die LZK für eine Modernisierung auf KfW55-Standard für den Eigentümer am geringsten (→ Diagramm 1); die höhere Förderung übertrifft die zusätzlichen
Kosten. In F, BE und LUX ist eine Modernisierung nach den gesetzlichen Mindestanforderungen wirtschaftlich empfehlenswert. Eine energetische Modernisierung ist nur
wirtschaftlich, wenn gleichzeitig eine Sanierung der Gebäudehülle ansteht. Die gesteuerte WP zeigt in allen Konzepten wirtschaftlich vorteilhafte Ergebnisse. Die
entwickelten variablen Tarife waren, abgesehen von BE, nicht wirtschaftlich vorteilhaft. Der variable Tarif in BE weist eine hohe Varianz auf und ist in den Simulationen
vielfach signifikant unter den durchschnittlichen Strombezugspreis gefallen. Variable Tarife sind auch in DE, F und LUX empfehlenswert, wenn sie ebenfalls eine hohe
Varianz aufweisen, die durch den Controller ausgenutzt werden kann.
2. Von den entwickelten Szenarien erzielen diejenigen mit den geringsten Investitionskosten gleichzeitig die höchsten energetischen Einsparungen (→ Diagramm 2, Szenarien
1.4, 2.4; Beispiel DE). Die alleinige Erhöhung der Modernisierungsrate ohne nachhaltige Flächennutzung führt zu moderaten Energieeinsparungen und höchsten Kosten
(Szenarien 1.2, 2.2).

VFD: variable frequency drive; FS: fixed speed; MinReq: minimal requirements; NoRef: No Refurbishment; Mod: Modernisierung

Abbildung 1 : LZK inklusive Förderung und Energiekosten sowie Energiekosten
jeweils über 25 Jahre als Barwert für ausgewählte Modernisierungskonzepte
(ohne Förderung) und Szenarien

Abbildung 2 : Kumulierte Investitionskosten in EFH 2017-2050 (ohne Förderung) für ausgewählte Szenarien in GR DE (beispielhaft)

Fazit
Eine nachhaltige Flächennutzung, mit nahezu konstantem spezifischem Wohnflächenbedarf pro Person und Rückbau von Bestandsgebäuden in Höhe der Neubaurate, sollte
aus mehreren Gründen priorisiert werden. WP stellen für den Neubau als auch für Modernisierungen einen wirtschaftlichen Weg dar, Primärenergiebedarfe und CO2Emissionen signifikant zu senken. Die Nutzung variabler Tarife mit hoher Varianz kann die wirtschaftliche Attraktivität von gesteuerten WP zusätzlich erhöhen.

Etude de faisabilité d’un système pompe à chaleur et
stockage combinés | Action 9
Description et objectifs
1. Identification des scénarios de rénovation pertinents par type de bâtiment ;
2. Coûts d'investissement nécessaires dans la Grande Région pour l'évaluation d'un scénario de déploiement des pompes à chaleurs combinées à un stockage.

Méthodologie
1. Analyse du coût du cycle de vie (CCV) de la rénovation énergétique des maisons unifamiliales typiques, en prenant en compte la modification du système de chauffage
pour une pompe à chaleur connectée à un ballon de stockage thermique ;
2. Prise en compte de différents scénarios pour le parc résidentiel de la Grande Région à l’horizon 2050 (Action 13) ; calcul des coûts d’investissements moyens sur base des
CCV afin d’évaluer la rentabilité de chaque scénario.

Résultats
1. En Allemagne, le CCV d’une rénovation est le plus bas pour le propriétaire lorsque la norme KfW55 est visée (Figure 1) ; le coût d’une rénovation avec un niveau de
performance plus élevé sera plus important, même en tenant compte des subventions plus élevées en cas de rénovation plus performante. En France, Belgique et au
Luxembourg, une rénovation thermique conforme aux exigences minimales légales est économiquement favorable pour le propriétaire. Une telle rénovation n'est
raisonnable d’un point de vue économique que si l’enveloppe du bâtiment est refaite à neuf. Sur base des tarifs existants, la PAC pilotée donne des résultats
économiquement avantageux dans tous les scénarios étudiés. Cependant, en ce qui concerne les tarifs variables développés dans ce projet, ces derniers ne permettraient
pas d’augmenter la rentabilité du système, hormis pour la Belgique. Le tarif variable belge présente en effet une variabilité élevée et, dans les simulations, le coût de
fonctionnement en utilisant ces tarifs est souvent tombé nettement en-dessous du prix moyen du marché de l'électricité. Des tarifs comparables sont recommandés en
Allemagne, en France et au Luxembourg tant qu’ils présentent également une variabilité élevée qui pourrait être exploitée par une PAC pilotée.
2. Parmi les scénarios élaborés, ceux dont les coûts d'investissement sont les plus faibles permettent les économies d'énergie les plus importantes (→ Schéma 2, Scénarios
1.4, 2.4 ; Exemple pour l’Allemagne). Seule la rénovation sans prise en compte d’une utilisation durable des sols entraîne des économies d'énergie modérées et des coûts
élevés (scénarios 1.2, 2.2).

VFD: variable frequency drive; FS: fixed speed; MinReq: minimal requirements; NoRef: No Refurbishment; Mod: modernisation énergétique

Figure 1 : CCV comprenant les subventions et les coûts énergétiques, ainsi que
ces derniers sur 25 ans, en tant que valeur actualisée pour les scénarios de
rénovation sélectionnés

Figure 2 : Coûts d'investissement cumulés pour les maisons unifamiliales entre 2017
et 2050 (sans financement) pour les scénarios sélectionnés (exemple de l‘Allemagne)

Conclusions
L'utilisation durable des sols, avec un espace de vie par personne presque constants, et la démolition des bâtiments anciens existants pour les remplacer par de nouvelles
constructions, devraient être privilégiés pour plusieurs raisons. La pompe à chaleur représente un moyen économique de réduire considérablement les besoins en énergie
primaire et les émissions de CO2 pour les nouveaux bâtiments et les projets de modernisation. L'utilisation de tarifs très variables peut encore accroître l'attrait économique
des pompes à chaleur utilisant un contrôleur prédictif.

