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Récupération d’énergie fatale
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le bâtiment

 Récupération en dehors du 
bâtiment (sur les réseaux)

ERS Biofluides

Récupération de chaleur sur les eaux usées à l’échelle urbaine

Contraintes : 
- accès à un collecteur d’eaux usées à moins 
de 350 mètres ;
+ un débit supérieur à 15 l/s (ou diamètre 
collecteur > à 400 mm).



 400 kW 400 kW

 W W

Quartier bouleQuartier boule

650 logements650 logements

1000 m2 commerces1000 m2 commerces

1 école1 école

chauffagechauffage

ECSECS

Récupération d’énergie fatale sur les eaux usées
Exemple : Quartier Nanterre – Suez/Cofely – Eaux usées + nappe

InvestissementsInvestissements
3,8 M€ (1100 €/kWchaud)3,8 M€ (1100 €/kWchaud)

TarifTarif

R1hiver : 44 €/MWhR1hiver : 44 €/MWh

R2 : 116 €/kWR2 : 116 €/kW
R1été    : 21 €/MWhR1été    : 21 €/MWh

PAC centralisées – Appoint gaz  - distribution 3 tubesPAC centralisées – Appoint gaz  - distribution 3 tubes

Gaz 
3,5 MW

Gaz 
3,5 MW

PAC 
«Moyenne 

q»
400 kW

55°C

PAC 
«Moyenne 

q»
400 kW

55°C

PAC 
«Haute 
q»

400 kW
63°C

PAC 
«Haute 
q»

400 kW
63°C

récupérationrécupération

200 ml ; 112 m2200 ml ; 112 m2

370 kW370 kW

collecteurcollecteur

RenouvelableRenouvelable

25 m3/h ; 70 m25 m3/h ; 70 m
145 kW145 kW

NappeNappe

Longueur ~ 750 mlLongueur ~ 750 ml

14 sous-stations14 sous-stations

Tri-tubesTri-tubes

Taux d’ENR&R > 50 %
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RoquebruneRoquebrune

Source froide/chaudeSource froide/chaude Pompes - echangeurPompes - echangeur

réseau Veoliaréseau Veolia

90m3/h90m3/h520 m520 m

Usages (kW)Usages (kW)

Chaud : 750Chaud : 750

Froid : 250Froid : 250

ECS : 100ECS : 100

Joule

Récupération d’énergie fatale sur les eaux usées
Exemple : Roquebrune EDF Optimal Solutions - Veolia : Eaux usées aval STEP

TarifTarif

R1 : 67€/MWhR1 : 67€/MWh

R2 : 138€/kWR2 : 138€/kW

InvestissementsInvestissements
1 M€ (1300 €/kWChaud)1 M€ (1300 €/kWChaud) Taux d’ENR&R > 50 %
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Avantages Inconvénients
Dimensionnement bénéficie du foisonnement Investissement réseaux plus élevé (car isolés)
Prix des machines (€/kW) moindre car 
puissances unitaires importantes Déperditions des réseaux
Maintenance centralisée Si climatisation : 
Compacité - soit réseau froid complémentaire

-soit groupes froids individuels
Coût moindre du réseau (boucle non isoleé) Dimensionnement ne bénéficie pas du foisonnement
Système assurant le chauffage et la 
climatisation

Prix des machines (€/kW) élevé car puissances 
unitaires des machines plus faibles

Possibilité d'étaler dans le temps les 
investissements liés à la production de chaleur

Nécessite sous-stations de production dans chaque 
bâtiment (place, acoustique, etc.)
Multiplication des points de maintenance

Centralisé

Décentralisé
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ENR&R : différentes architectures de boucles tempérées



Récupération d’énergie sur les Data Centers (DC) … peu reproductible

Réseau de chaleur (basse température 48°C/38°C) prévu pour desservir 500.000 m2 tertiaire bureaux neufs 
sur 150 hectares. Le DC (8000 m2 

IT) devait être un contributeur important du mix énergétique (80%) de ce 
réseau avec une puissance récupérée maximale de 7 MW + appoint gaz de 5 MW.

Malheureusement, seul un centre aqualudique s’est implanté. Tous ses besoins sont couverts par la récup 

Exemple : Bailly-Romainvilliers 
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Récupération d’énergie sur les Data Centers (DC)
La récupération d’énergie par « déspatialisation » des calculs

En revanche, la « déspatialisation » des calculs permet de faire évoluer ce constat, grâce à deux start-ups.
 
 Qarnot Computing (ex : RIVP Paris – Logements)

Objectif : taux de couverture énergétique = 8 à 10 %8 « chaudières » immergées (48 kW)

 Stimergy (ex : Piscine de la butte aux Cailles Paris 
13ème)
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Outil libre accès d’estimation du potentiel d’une source : 
Recov’heat

13


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

