Projet de Fin d’études
Résumé :
En ce moment même se joue l’avenir du projet d’ÉcoCité du Val d’Alzette, qui comme les 12
autres encore en lices, espère obtenir les investissements au titre du Grand Emprunt
national. Cofely GDF Suez a largement pris part au projet pour proposer un réseau de
chaleur innovant et à caractère reproductible. Présenté et développé dans ce rapport, ce
réseau de chaleur a pour vocation d’approcher le « zéro émission carbone ».
Avec toujours pour thème l’efficacité énergétique, il s’agit dans une deuxième étude
d’améliorer le fonctionnement d’une chaufferie biénergies bois/gaz après une année
d’exploitation. Le réseau de chaleur du Center Parcs des Trois Forêts en Moselle prévoit
aussi des extensions à prendre en compte dans cette étude. Un stockage de chaleur par
hydro accumulation est avancé comme solution à ces deux problématiques.
Summary
At this moment, the future of the Ecocity of the Val d' Alzette is taking place, which as 12
others else in lists, hopes to obtain the investments in conformance with the Big National
Loan. Cofely GDF Suez widely took part in the project to propose an innovative heat network
and with reproducible character. Presented and developed in this report this heat network
has for vocation to approach the “zero carbon emission”.
With still the energy efficiency for theme, the second study is a matter of improving the
functioning of a bi energy boiler room (wood and gas) after one year of operation. The heat
network of Center Parcs of Three Forests in Moselle also plans extensions to take into
account in this study. A heat storage by hydro accumulation is advanced as solution of these
two problems.
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Glossaire :
EPFL : Établissement Public Foncier de Lorraine, mission de service public pour renforcer
l’attractivité du territoire.
CGI : Commission des Grands Investissements, co-présidé par Alain Juppé et Michel
Roccard chargés de décider des investissements.
OIN : Opération d’Intérêt National, par décret l’État conserve la maîtrise des opérations
d’urbanisme. Pour des zones d’intérêts majeurs, un régime juridique spécial est appliqué.
ECS : Eau Chaude Sanitaire.
BBC : Bâtiments Basse Consommation. Ces bâtiments sont thermiquement étudiés pour
présenter de faibles consommations d’énergie. Ils seront obligatoires avec la réglementation
thermique de 2012.
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Contexte du Projet de Fin d’Études :
Durant mon stage de fin d’études, j’ai mené deux projets.
Le premier est un projet d’ÉcoCité qui concourt pour obtenir des subventions au titre du
Grand Emprunt dont les dates clés sont :
-

le 15 Mars 2011 : remise du dossier à la Commission des Grands Investissement,
le 24 Mai 2011 : audition devant le jury de la CGI

Ce projet d’envergure concerne 20 000 équivalents logements. Les chiffres mis en jeux sont
considérables tant en besoins de chaleur qu’en investissements à réaliser. Les réunions au
début de mon étude m’ont obligé à prendre rapidement connaissance du projet et de son
état d’avancement.
Pour aboutir à un projet d’ÉcoCité intéressant, il faut proposer un principe énergétique
innovant et très performant en termes d’émissions carbone et de consommations d’énergie
primaire. Le délai pour étudier ce principe énergétique fut court. Bien que le dossier soit
rendu depuis le 15 Mars à la CGI, l’étude a continué.
Les intervenants principaux pour ce projet sont :
Clients :
-

Sébastien Agamennone, chargé de mission de préfiguration Alzette-Belval,
Établissement Public Foncier de Lorraine,
Iosis, assistant à la maîtrise d’ouvrage,
Les élus des collectivités concernées

Equipe Cofely :
-

Patrick Laugier, Directeur Commercial de la région Nord Est,
Marc Grosshaeny, Ingénieur d’Affaires, tuteur de stage,
Sabrina Lang

Le second projet concerne l’optimisation et la prise en compte d’extensions sur un réseau de
chaleur dédié à un parc aquatique, Center Parcs des Trois Forêts en Moselle. La chaufferie
bois/gaz est en service depuis Mai 2010.
Il s’agit de dimensionner une solution à un problème d’enclenchement journalier de l’appoint
gaz alors que la chaudière bois est à même de fournir l’énergie demandée. De plus, des
extensions du parc sont prévues et nous voudrions assurer le taux de couverture biomasse à
l’aide d’un volume de stockage par hydro accumulation.
L’observation du comportement du réseau et l’estimation d’un profil journalier de
consommation propre à son activité permettront de faire un dimensionnement approprié du
volume.
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A

« Ville de demain », réponse énergétique
globale

A.1

Présentation du projet d’ÉcoCité Alzette-Belval

A.1.1

Cadre du projet

Dans le cadre du Plan Ville durable, l’agglomération Alzette-Belval a été retenue au
programme de l’appel à projets ÉcoCités 2009 par le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement Durable et de la Mer. Au total, 13 projets ont été retenus et sont encore en
compétition pour obtenir des subventions au titre du Grand Emprunt.
Ce projet d’ÉcoCité devenu par décret Opération d’Intérêt National le 1er avril 2011, est un
enjeu majeur pour la dynamisation de ce territoire qui a longtemps souffert du déclin des
activités sidérurgiques du secteur.
Il constitue la solution d’aménagement d’un territoire transfrontalier attractif et compétitif.
Cette ÉcoCité s’articule autour d’un projet d’aménagement et de développement
économique intégrant l’implantation d’un datacenter, la construction de 10 000 logements
répartis sur des îlots à énergie positive.
Dans une logique d’efficacité et de cohérence énergétiques, différentes communes sont
intégrées à la réflexion. Le potentiel de logements raccordés passe ainsi à 20 000.
La solution énergétique globale devra :
 respecter les directives du Grenelle de l’Environnement,
 présenter des caractères innovants et reproductibles.
L’enjeu est d’obtenir les subventions nécessaires à la réalisation de cette ÉcoCité avec bien
sûr la réalisation du réseau de chaleur qui assurera à l’ÉcoCité un bilan énergétique et
environnemental exemplaire.

A.1.2

Localisation et programme

Ce projet d’ÉcoCité situé à la frontière France-Luxembourg, concerne à terme 20 000
équivalents logements. Neufs ou existants, ils se répartissent sur les 8 « Ilots à énergie
positive » que comptera l’ÉcoCité, à savoir Thil, Micheville, Villerupt, Russange, Audun-leTiche, Terres Rouges, Porte de Belval, et Rédange. Voir la figure 1 page 7.
Le souhait des collectivités françaises et luxembourgeoises est de constituer une « Écoagglomération transfrontalière ».
La densité des constructions de l’ÉcoCité sera variable :
- Forte densité sur Portes de Belval et Terres Rouges avec des habitations allant
jusqu’à R+6 (150 logt/ha).
- Densité moyenne sur Russange, Audun-le Tiche, Micheville, Villerupt
- Faible densité sur Rédange et Thil.
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Les habitations pour les 3 typologies précédemment citées représenteront 8 500 à 9 000
logements auxquels se rajoutent les activités tertiaires et commerciales, soit au total 10 000
équivalents logements.

Rédange

Portes de
Belval
Terres
Rouges
Russange

Micheville
Thil

Audun-le-Tiche
Villerupt

Figure 1 : Pétales îlots à énergie positive de l'ÉcoCité Alzette-Belval.

Les communes prenant part dans le projet d’ÉcoCité sont intéressées par une réflexion
globale incluant également d’autres ensembles immobiliers en rénovation BBC. Ceci
représentant un potentiel supplémentaire de 10 000 équivalents logements.
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A.2

Le principe énergétique de l’ÉcoCité Alzette-Belval

A.2.1

Pourquoi choisir un réseau de chaleur ?

Pour subvenir aux besoins des habitants en eau chaude sanitaire et en chauffage, plusieurs
raisons ont donné sa légitimité à l’adoption d’un réseau de chaleur.
Les collectivités montrent par le choix d’un réseau de chaleur pour les besoins des habitants,
leur implication dans la maîtrise énergétique des ressources de la ville depuis la production
jusqu’aux sous-stations.
Même si les consommations sont revues à la baisse grâce à la construction « basse
consommation » des bâtiments, un réseau de chaleur permet de mutualiser les besoins et
par là même de regrouper les contraintes liées à la production et à l’exploitation des moyens
de production et de distribution.
L’importance de la place des réseaux de chaleur dans l’utilisation des énergies
renouvelables a été rappelée dans le rapport du Comité opérationnel n°10 ainsi que dans la
mise en place du fonds chaleur. [1]
Les objectifs du Grenelle de l’Environnement d’ici 2020 sont :
-

Multiplier par 2 la place des réseaux de chauffage urbain en France,
Multiplier par 12 la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique des
réseaux de chauffage.

L’une des devises à rappeler “Les énergies des territoires participeront à la richesse des
territoires” appuie bien cette volonté d’utiliser les ressources immédiatement disponibles.

Les ressources d’énergies renouvelables potentiellement disponibles pour subvenir aux
besoins de l’ÉcoCité sont principalement :
-la biomasse,
-la récupération de chaleur sur les datacenter de Micheville,
-la récupération de chaleur fatale sur l’aciérie d’ArcelorMittal à Eschsur-Alzette au Luxembourg.
Outre le fait que le réseau de chaleur est plus propice à la mise en œuvre d’un mix
énergétique, la revalorisation de chaleur fatale ne peut réellement se faire sans réseau de
chaleur.
Ces ressources permettent largement de subvenir aux besoins de l’ÉcoCité. De plus, ces
énergies dites renouvelables permettent un bilan environnemental beaucoup plus intéressant
que d’autres solutions à l’échelle collective ou individuelle. Le prix de la chaleur fatale de
récupération est d’ailleurs assez faible pour que ce réseau de chaleur à haute performance
énergétique soit des plus compétitifs. Aussi, alimenté à plus de 50 % en énergies
renouvelables, ce réseau justifie une TVA réduite à 5,5 %.
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A.2.2

Le principe énergétique des réseaux

Le développement de l’ÉcoCité s’effectuera par phases avec tout d’abord la construction dès
2013 de Micheville, cité entièrement nouvelle.
Le calcul des besoins pour ce projet d’ÉcoCité se base sur des estimations. En effet, lors de
cette phase d’étude, l’implantation d’une partie des parcelles est en projet.
L’îlot positif de Micheville abritera des logements collectifs, intermédiaires, individuels, des
activités commerciales et tertiaires, dont des datacenter1. Micheville est répartie sur
différentes parcelles occupant 40 hectares.

Figure 2 : Plan masse du secteur de Micheville - programme de l’îlot.

La première phase de construction concernera 200 logements. Les bâtiments auront un
coefficient de consommation en énergie primaire respectant les garde-fous BBC de la
réglementation thermique de 2012.
L’îlot abritera deux datacenter passant de 500 m² à 5 000 m² de salles actives sous 10 ans.
Ces datacenter demandent un rafraîchissement constant.
Le potentiel de raccordement sera très évolutif, de 200 logements pour la première phase à
20 000 logements pour l’ensemble de l’ÉcoCité.
L’architecture énergétique globale doit pouvoir évoluer et s’adapter aux phases du projet.
1

Un Datacenter est un centre de données qui regroupe des milliers de serveurs hébergeant des
données pour des entreprises. Ces serveurs sont très exothermiques et demandent d’être rafraîchis.
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A.2.2.1 Mix énergétique
Le mix énergétique permet d’assurer la distribution de chaleur en exploitant au mieux
chaque source de chaleur.
Source de chaleur, part dans le mix énergétique

Récupération de
chaleur fatale
(Arcelor Mittal);
60%

Récupération de
chaleur évacuée
par Data Center;
30%

Biomasse ; 10%

Figure 3 : Mix énergétique du réseau de chaleur de l'ÉcoCité Alzette-Belval.

Plus la part de chaleur récupérée chez Arcelor Mittal est grande, plus le réseau est vertueux.
Ce mix énergétique est celui prévu pour l’ensemble de l’ÉcoCité lorsque celle-ci sera
achevée d’ici une vingtaine d’années. Une boucle d’eau chaude d’un régime 65/40 °C
alimentera toute l’année les bâtiments et une production d’eau chaude sanitaire solaire
complètera la production d’eau chaude sanitaire en sous-station.
Une boucle d’eau tempérée au régime 24/35 °C permettra le rafraîchissement des
datacenter. Un système de pompes à chaleur transférera l’excès de chaleur de la boucle
d’eau tempérée à la boucle d’eau chaude.
La construction sera évolutive et les moyens de production seront adaptés.
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A.2.2.2 Phases du projet
La difficulté à ce stade du projet est de mettre en place une stratégie de réalisation du
réseau qui soit en phase avec la réalisation des îlots de l’ÉcoCité. En effet, les phases de
construction de l’ÉcoCité sur une vingtaine d’années ne peuvent être fixées à 100 %. Mais,
cela déterminera, si le projet démarre à la suite de la décision du jury de la CGI, le suivi d’un
plan directeur.
Phase Avancement des îlots
1

Construction de l’îlot de
Micheville

2

Construction
commerces et
Datacenter de
Micheville

Réalisation de la boucle d’eau tempérée
(24/35 °C) pour le rafraîchissement des
commerces et des datacenter
Réalisation de l’artère principale 3 tubes
raccordée à l’aciérie d’ArcelorMittal pour
revalorisation de la chaleur fatale

3

4

Réseau de chaleur
Réalisation de la chaufferie biomasse +
boucle d’eau chaude de Micheville (65/40
°C)

Construction des autres
îlots de l’ÉcoCité

5

Prolongement du réseau vers les autres
îlots
Mise en place des pompes à chaleur de
récupération entre boucle d’eau tempérée
et boucle d’eau chaude + stockage par
hydro accumulation

Tableau 1 : Phasage de la réalisation du projet ÉcoCité

Micheville, premier îlot à sortir de terre, recevra de la chaleur grâce à la chaufferie bi énergie
bois/gaz implantée à Micheville. À terme, lorsque l’ÉcoCité sera achevée et que tous les
logements seront raccordés au réseau de chaleur, la chaufferie assurera une part du
secours. La chaufferie de Micheville accueillera également les pompes à chaleur qui
permettront de récupérer la chaleur de la boucle d’eau tempérée vers la boucle d’eau
chaude du réseau de l’ÉcoCité. Elle recevra également tous les appareils types circulateurs,
vannes et moyens de suivi et de régulation nécessaires.
Datacenter

Chaufferie
Micheville
Pac à
ammoniac

Stockage

PAC à
ammoniac

Boucle d’eau tempérée
(24/35 °C)

Boucle d’eau chaude
(65/40 °C)

Figure 4 : Schéma de principe pompes à chaleur inter-boucle du réseau
ÉcoCité.
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La figure 3 précédente met en évidence les deux boucles d’eau et leur interconnexion grâce
à un système de pompes à chaleur pour transférer le surplus d’énergie de la boucle
tempérée vers la boucle d’eau chaude. La boucle tempérée participe, par le biais de pompes
à chaleur, au rafraîchissement des datacenter et des quelques commerces de Micheville. Le
surplus d’énergie dans la boucle d’eau chaude dû à de fortes récupérations de chaleur
depuis les datacenter ou l’aciérie pourra, en cas de faible demande, être stocké par hydro
accumulation pour un usage ultérieur.

Figure 5 : Vue schématique sur Micheville et ses réseaux de chaleur et de rafraîchissement.

Le réseau de chaleur dédié à Micheville sera reproduit dans les autres îlots de l’ÉcoCité pour
la distribution de la chaleur en sous-stations des immeubles.
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A.2.2.3 Le réseau de l’ÉcoCité
Micheville sera donc l’un des pôles de mutualisation de chaleur de l’ÉcoCité. Elle accueille la
chaufferie bi énergie bois/gaz, et la récupération de chaleur sur les datacenter. Pour
procéder à la récupération de chaleur sur l’aciérie d’Arcelor Mittal à Esch-sur-Alzette, une
artère principale en trois tubes sera construite entre Villerupt et Arcelor Mittal.
L’artère trois tubes permet d’assurer un secours à la distribution d’énergie, un tuyau aller, un
tuyau retour et un tuyau de secours.

Figure 6 : Vue aérienne sur l'agglomération Alzette-Belval et schéma du réseau de chaleur de
l'ÉcoCité.

Une fois le raccordement à l’aciérie d’Arcelor Mittal effectué, le réseau de chaleur aura
suffisamment d’énergie pour autoriser le raccordement progressif en 2 tubes des autres
villes de l’ÉcoCité au réseau de chaleur.
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A.2.2.4 Smart Grids ou réseaux intelligents
Les réseaux intelligents ou smart grids permettent de mieux ajuster production et
consommation d’énergie, mais aussi d’accéder aux consommations réelles des clients
connectés au réseau de chaleur. La cartographie des consommations des clients permet
d’ajuster avec finesse les besoins, en particulier pendant les pics de consommation. La
maîtrise des consommations d’énergie favorise les économies.
A.2.2.5 Distribution en sous-station
Les sous-stations sont à la charge des promoteurs immobiliers et seront implantées dans un
local technique de l’immeuble en principe en sous-sol ou en rez-de-chaussée. Les sousstations seront construites autour de deux échangeurs à plaques distinguant ECS et
chauffage, munis notamment de compteurs d’énergie au primaire. Tout ce qui est en aval
des échangeurs constitue le secondaire à la charge du promoteur. Celui-ci assurera une
installation de type Chauffage Individuel Centralisé avec la préparation d’ECS à partir de
l’énergie du réseau, mais aussi grâce à des capteurs solaires en toiture. La distribution est
collective en gaines techniques et la régulation est autonome par logement avec compteurs
de chauffage et d’ECS.
Une installation de télé relève sera installée par sous-station et permettra au gestionnaire du
réseau de récupérer les index de comptage et de réaliser une facturation individuelle des
énergies à l’entrée du logement. Cette configuration sera appréciée des consommateurs qui
ne payeront que leur consommation réelle d’énergie.
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A.3

Dimensionnement des besoins de l’ÉcoCité Alzette-Belval

Le dimensionnement des besoins en eau chaude sanitaire et en chauffage est une étape
importante pour déterminer les moyens de production de chaleur et leur dimensionnement
approprié.
A.3.1

Bâtiment à basse consommation d’énergie : BBC

La construction dite basse consommation deviendra obligatoire avec la prochaine
réglementation thermique de 2012. Tout bâtiment construit selon les règles du BBC doit
atteindre l’objectif de consommation en énergie primaire du 50 kWh/m²/an modulé par des
coefficients intégrant l’altitude et la rigueur du climat à l’endroit du projet. Cet objectif de
consommation intègre à la fois le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la
consommation des auxiliaires et l’éclairage.
En habitat, le refroidissement est rarement mis en place, car cela rend encore plus difficile
l’atteinte de cet objectif.
Pour le projet ÉcoCité Alzette-Belval, l’objectif de consommation en énergie primaire à
atteindre est au maximum de 65 kWh/m²/an par logement neuf.
Pour les logements rénovés, opération plus difficile car relève beaucoup plus du cas par cas,
l’objectif de consommation en énergie primaire par logement est de 104 kWh/m²/an.
A.3.2

Besoins des habitants de Micheville

Micheville sera le premier îlot à énergie positive de l’ÉcoCité. Sa construction démarrera
progressivement dès 2013. Pour dimensionner la chaufferie, il faut d’abord estimer les
besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire à couvrir. En effet, difficile encore de dire
combien de logements seront réellement construits à Micheville. Grâce aux densités de
logements et d’activités tertiaires par hectare fourni par la maîtrise d’ouvrage, nous avons
estimé le nombre d’équivalents logements de Micheville.
CALCUL DU NOMBRE D'EQUIVALENT LOGEMENT
Typologie

Surface îlot en ha

collectifs
intermédiares
individuels
commerces en RDC

14,69
7,18
6,55
8,87

Habitation

37,29

équipements
activités
bat techniques/indus
TOTAL

5,34
2,07
2,33

Densité d'occupation en
logt/ha
81
81
41
18

Nombre d'Eq Logt
1 194
584
268
162
2 208

30
30
30

47,03

160
62
70
2 500

Tableau 2 : Tableau de calcul du nombre d'équivalents logements

À Micheville, se construiront dans les années à venir 2 500 équivalents logements
comprenant du logement collectif, individuel et intermédiaire, des commerces et des activités
tertiaires.
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Pour la construction de Micheville, qui devrait débuter en 2013, la maîtrise d’ouvrage a
estimé que dans une première phase, 735 équivalents logements seraient construits. Au
total, Micheville en comptera 2 500. Ce nombre servira de base au dimensionnement des
besoins et moyens de production énergétique de Micheville.
A.3.2.1 Calcul des besoins en énergie
Pour le calcul des besoins de Micheville, la maîtrise d’ouvrage demande de prendre pour
objectif de consommation pour les logements neufs, 47 kWhEP/m²/an réalisables grâce à la
production d’eau chaude sanitaire solaire. Un cahier des charges avec les conditions de
constructions sera imposé aux promoteurs et bailleurs sociaux pour permettre l’atteinte de
ces objectifs de consommation.
Le tableau suivant présente les hypothèses prises pour le calcul des besoins.
Taux de couverture bois
Taux de couverture gaz
Coefficient de conversion énergie primaire pour le bois
Coefficient de conversion énergie primaire pour le gaz
Rendement chaudière bois
Rendement chaudière gaz
Pertes réseau
Température de base en hiver

80 %
20 %
0,6
1
90 %
95 %
4%
-15 °C

Tableau 3 : Hypothèses et données pour les calculs des besoins de Micheville

CALCUL CONSOMMATION ILOT POSITIF
SHON/logt
SHON
part circulation
Surface à chauffer
Ratio BBC
Consommation TOTALE
Ratio de conso électrique
Ratio de conso électrique
Consommation Electrique
Nombre de logement
Ratio conso ECS
Ratio besoin
Part solaire
Consommation ECS

Ratio ECS ramené à la SHON
Consommation Chauffage
Ratio chauffage ramené à la SHON
Consommation thermique totale
Consommation thermique totale

735 Eq Logt
65
47 775
15%
40 609
47,0
2 245 425
8
21
986 076
735
30
90
45%
1 091 475
845 734
23
18
413 615
533 798
11
9
1 259 349
1 625 273

2 500 Eq logt
75
187 500
15%
159 375
47,0
8 812 500
8
21
3 870 000
2 500
30
90
45%
3 712 500
2 876 645
20
15
2 065 855
2 666 123
14
11
4 942 500

m²
m²
m²
kWhEP/an/m²
kWhEP
kWh élec/an/m²
kWhEP/an/m²
kWhEP
m3/logt/an
kWh/m3 ECS
kWh th
kWh EP
kWh th/an/m²
kWhEP/an/m²
kWh EP
kWh th
kWh th/an/m²
kWhEP/an/m²
kWh EP

6 378 623 kWh th

Tableau 4 : Calcul des consommations en énergie thermique et primaire de Micheville
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Toutes les hypothèses et tous les calculs ont été validés par la maîtrise d’ouvrage. Grâce au
mix énergétique proposé dans le tableau 4, la consommation en énergie primaire est
conforme aux objectifs et la consommation en énergie utile est de 42 kWh/m²/an en
considérant une production d’ECS solaire. La part de consommation électrique en énergie
primaire pèse beaucoup par rapport aux consommations thermiques à cause du coefficient
de passage énergie utile/énergie primaire de 2,58.
Avec en première phase la construction de 735 équivalents logements BBC de 65 m² en
moyenne, puis la construction pour atteindre les 2 500 équivalents logements BBC d’une
surface de 75 m² en moyenne par logement de Micheville, le premier îlot à énergie positive
passe de 1 625 MWh à 6 379 MWh de besoin nets en sous-station.

besoins
chauffage; 23%
besoins
électricité
(MWh); 44%

besoins eau
chaude sanitaire
(45% de
couverture
solaire); 33%

Figure 7 : répartition des besoins par logements en %.

Les besoins en chauffage sont inférieurs aux besoins en eau chaude sanitaire, ce qui
correspond bien aux caractéristiques des habitations à basse consommation d’énergie.
L’effort est porté sur les parois pour empêcher les déperditions et les infiltrations.
En revanche, la diminution de la consommation d’eau chaude sanitaire reste encore un effort
à faire en matière d’efficacité énergétique. De même pour les besoins en électricité qui ici
tiennent compte des consommations des auxiliaires.

Le choix d’une chaufferie bois/gaz pour subvenir aux besoins des habitants de Micheville
permet de créer un réseau de chaleur dédié alimenté à plus de 50% en énergies
renouvelables. Cette solution sera provisoire le temps que tout le principe énergétique de
l’ÉcoCité, avec la mise en place des canalisations et des récupérations de chaleur, soit faite.
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A.3.3

Besoins de l’ÉcoCité

A.3.3.1 Besoins en chaleur
Pour les besoins de l’ÉcoCité, nous avons estimé un ratio de besoins nets de 50 kWh/m²/an
pour les logements neufs en BBC et 102 kWh/m²/an pour les logements rénovés en BBC.
CALCUL CONSOMMATION ILOT POSITIF
SHON
Ratio de besoins nets
Besoins nets totals
Ratio de besoin électrique
Consommation Electrique
Nombre de logement
Ratio consommation ECS
Ratio besoin
Part solaire
Besoins ECS
Besoins Chauffage
Besoin thermique totale

10 000 Eq logt neufs 10 000 Eq logt rénos
750 000
750 000 m²
50
102 kWh/m²
37 500 000
76 500 000 kWh
8
12 kWh/m²
6 000 000
9 000 000 kWh
10 000
30
90
45%
14 850 000
20
16 650 000
22
31 500 000

10 000
30
90
0%
27 000 000
36
40 500 000
54
67 500 000

m3/logt/an
kWh/m3 ECS
kWh th
kWh/m²
kWh th
kWh/m²
kWh th

Tableau 5 : Besoins énergétiques de l'ÉcoCité logements neufs et logements rénovés.

Pour l’ensemble de l’ÉcoCité, logements neufs et rénovés confondus, les besoins
nets en sous-station sont de 99 GWh.
Les besoins en eau chaude sanitaire ont été calculés avec une part de production solaire de
45 % pour les logements neufs et aucune part de production solaire pour les logements
rénovés. L’intégration solaire n’est pas aussi aisée en neuf qu’en rénovation.
A.3.3.2 Besoins en rafraîchissement des datacenter et des commerces de
Micheville
Il est prévu d’accueillir 12 000 m² de serveurs informatiques pour les datacenter. Ceux-ci très
exothermiques, demandent un constant rafraîchissement.
La puissance nécessaire au refroidissement des datacenter est de 21 494 kW. (Chiffres
fournis par les gérants de datacenter).
Une boucle d’eau tempérée d’un régime de température de 24/35 °C permettra, via
l’utilisation de pompes à chaleur à ammoniac, le rafraîchissement des salles de serveurs des
datacenter.
Bien que la boucle d’eau tempérée soit à la charge de l’exploitant du réseau, les pompes à
chaleur utilisées dans le rafraîchissement des datacenter sont à la charge des exploitants de
ces datacenter.
Cette boucle d’eau tempérée servira aussi au refroidissement des commerces de Micheville
via des pompes à chaleur.
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A.4

Dimensionnement des moyens de production et réseaux
de l’ÉcoCité

Le dimensionnement effectué lors du projet concerne les éléments de production à
Micheville et le réseau de distribution de Micheville et de l’ÉcoCité.
A.4.1

Dimensionnement des moyens de production

A.4.1.1 Chaufferie biomasse de Micheville
La chaufferie biomasse de Micheville accueillera dans une première phase la production de
chaleur nécessaire à Micheville. À terme cette production constituera l’appoint de chaleur
pour l’ensemble de l’ÉcoCité.
Pour dimensionner les chaudières bois et gaz de cette chaufferie, il faut évaluer la puissance
à couvrir pour le réseau de Micheville. Pour le calcul de cette puissance, nous n’avons pas
tenu compte d’une production solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire dans le cas où
celle-ci ne serait pas assurée.
CALCUL PUISSANCE CHAUFFERIE RESEAU MICHEVILLE
Consommation ECS
Consommation chauffage
Consommation thermique totale

6 750 000 kWh
sans ECS solaire
2 666 123 kWh
9 416 123

kWh

Puissance chauffage

1 618 kW

Puissance ECS

4 710 kW

Puissance souscrite totale

6 328 kW

Puissance chaudière bois
Puissance chaudière gaz
Température ECS
Température moyene eau de ville
Coefficient de surpuissance

1 000
3 164
60
15
1,2

kW
kW unitaire gaz
°C
°C

Tableau 6 : calcul de la puissance souscrite totale pour Micheville.

Pour avoir un taux de couverture de 85 % en biomasse, il faut une ou plusieurs chaudières
d’une puissance totale de 1 000 kW. La puissance totale de la ou des chaudières gaz en
appoint/secours doit couvrir la totalité de la puissance souscrite soit environ 6 300 kW. Cette
mixité énergétique implique la consommation de 2 472 tonnes de bois par an.
La puissance souscrite totale pour l’ÉcoCité en entier est de plus de 70 MW. Pour la
couverture d’environ 10 % des besoins de l’ÉcoCité, la chaudière bois de la chaufferie de
Micheville aura une puissance d’environ 1 800kW.
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A.4.1.2 Système de récupération de chaleur sur les datacenter
Le dimensionnement des pompes à chaleur qui serviront à transférer de la chaleur rejetée
sur la boucle d’eau tempérée vers la boucle d’eau chaude a été confié au département
Services et Applications Industrielles d’Axima Réfrigération à Bischheim, autre filiale de GDF
Suez. Les besoins sont spécifiques et demandent un dimensionnement adapté.
Il ne faut pas confondre ces pompes à chaleur avec celles qui servent effectivement à
rafraîchir les salles de serveur des datacenter. Elles ne seront d’ailleurs pas à la charge de
Cofely. Voir figure 4 page 11.
Voici un tableau avec l’estimation de la chaleur récupérable grâce au refroidissement des
salles de serveur des datacenter.

Data Centers
Surface informatique (m²)
Besoins (kW)
COP
Elec groupe froid (kW)
P récupérée (kW)

Parcelles D1 et D2 Parcelles D3 et D4
5 000,0
7 000,0
10 994,0
10 500,0
6,7
1 641
12 635

6,7
1 567
12 067

Temps de fonctionnement
Taux de charge en exploitation
Quantité de chaleur
récupérable si utilisation en
continu (GWh)

8 760
50%

8 760

Taux de récupération de la
chaleur en différé
Quantité de chaleur
récupérable si stockage (GWh)

60%

60%

33

32

50%

55

53

Tableau 7 : Estimation de la chaleur récupérable par rafraîchissement des salles de
serveur des datacenter.

La puissance récupérable a été fournie par les exploitants de datacenter Ineo (filiale de GDF
Suez) et Bouygues. Ceci explique la légère différence dans les besoins de puissance en
froid.
Avec l’hypothèse de remplissage des datacenter à 50 % de leur capacité, le potentiel
d’énergie récupérable sur la boucle d’eau tempérée est au total de 108 GWh par an. Mais ce
potentiel d’énergie est au régime 24/35 °C et n’est donc pas directement utilisable. C’est
pourquoi, pour récupérer de la chaleur utilisable sur la boucle d’eau chaude nous avons
recours à une série de pompes à chaleur dimensionnées par Axima Réfrigération.
Axima Réfrigération nous propose l’utilisation de quatre unités de 4.5 MW froid et deux
unités de 2 MW froid soit 24 MW froid permettant de restituer 29.5 MW chaud. Ces pompes
à chaleur fonctionnent à l’ammoniac. Ce système tel que dimensionné permet de couvrir les
besoins d’eau chaude sanitaire pour l’ensemble de l’ÉcoCité en considérant une production
solaire en complément.
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A.4.1.3 Revalorisation de chaleur fatale
Une visite du site d’Arcelor Mittal avec le chargé de mission de préfiguration du projet
Alzette-Belval, et l’équipe projet de Cofely a eu lieu le 10 Mai 2011 à Esch-sur-Alzette. Au
préalable à cette visite, une réunion technique dédiée aux ingénieurs d’Arcelor Mittal a
conclu à une possible collaboration entre Cofely et Arcelor Mittal.
Le projet portera sur la revalorisation de la chaleur évacuée dans le processus de fabrication
de l’aciérie.

Arcelor
Mittal

Micheville

Figure 8 : Vue aérienne montrant la zone d'intervention avec Micheville, l'aciérie
d'Arcelor Mittal et l’artère principale trois tubes.

L’aciérie d’Arcelor Mittal à Esch-sur-Alzette dégage plus de 960 GWh par an pour le
refroidissement des produits et des équipements dans les différentes étapes de production.
Le site comprend principalement :
• un four à arc qui permet la fusion des ferrailles, 800 000 tonnes / an de coulées,
• un four à poche pour la mise à la nuance et à la température de l’acier liquide,
• 2 fours de réchauffage,
• 2 laminoirs et
• 1 coulée continue en produits semi-finis (palplanches, poutrelles).
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Figure 9 : photographies prises le 10 Mai 2011 lors de la visite du site d'Arcelor Mittal.
Coulée continue, four à poche, four à arc.

La direction d’Arcelor Mittal nous a fourni des éléments concernant le processus industriel de
l’aciérie.

Eau de refroidissement équipements
mécaniques 82 GWh 45 - 50 °C; 8%

Refroidissement diffus 519 GWh;
54%

Eau de refroidissement four à arc 213
GWh 45 - 70 °C; 22%
Fumées four à arc 44 GW h 250 °C;
5%
Laitier 55 GWh 1600 °C; 6%

Fumées propres 47 GWh 200 - 450
°C; 5%

Figure 10 : Diagramme des rejets d'énergie de l'aciérie d'Arcelor Mittal.

Les quartiers en jaune de ce diagramme concernent des dégagements de chaleur qui ne
sont pas directement exploitables à cause de la température trop élevée ou des moyens de
récupération à mettre en œuvre difficiles donc très coûteux. Les quartiers en violet
concernent des dégagements de chaleur exploitables. Le potentiel de récupération d’énergie
est au final de 342 GWh et comblerait aisément la totalité des besoins de l’ÉcoCité estimés à
une centaine de GWh.
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Figure 11 : Photographie évacuation des fumées d'un four de réchauffage et tours de
refroidissement. Site d'Arcelor Mittal

La technique à mettre en œuvre ainsi que le cheminement des tuyaux de raccordement à
l’artère trois tubes sur le site d’Arcelor Mittal doit encore faire l’objet d’études. C'est pourquoi
le bureau d’études Tractebel Engineering, filiale du groupe GDF Suez basée à Bruxelles,
sera prochainement missionné pour effectuer ces études.
Nous devons aussi prendre en compte la disponibilité de cette chaleur. En effet, l’usine
connaît des arrêts de production, en moyenne une journée par semaine, trois semaines en
août et trois semaines à partir de mi-décembre.
Il serait donc intéressant d’étudier la possibilité de stocker tout ou partie de l’énergie pour
l’utiliser lors des périodes d’arrêt de production d’Arcelor Mittal. Cela permettrait d’éviter tant
que possible la mobilisation intermittente des chaudières d’appoints et les surcoûts de
remise en régime rapide.
A.4.1.4 Secours de la production de chaleur
La chaufferie de Micheville accueillera à terme les chaudières gaz assurant une partie du
secours de l’ÉcoCité. La centrale de cogénération Twinerg à Esch-sur-Alzette au
Luxembourg est gérée par le groupe GDF Suez. Elle fonctionne au gaz naturel et a une
puissance de 350 MW. Elle fournit 40 % de l’électricité consommée au Luxembourg. Cette
centrale sera raccordée au réseau de chaleur de l’ÉcoCité est sera en mesure de fournir la
chaleur en secours en cas de besoin.
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A.4.2

Stockage de chaleur

La chaleur récupérée sur les datacenter est a priori constante tout au long de l’année
(fonctionnement 24h/24 et 7jours/7). La chaleur récupérable chez Arcelor Mittal connaît des
arrêts de production une fois par semaine et 21 jours en fin d’année. Pour éviter la
mobilisation intermittente des chaufferies d’appoint et les surcoûts de remise en régime
rapide, une capacité de stockage est souhaitable. Nous proposons donc de stocker l’énergie
récupérée chez Arcelor Mittal pour la restituer en appoint de la chaleur récupérée sur les
datacenter pendant les journées d’arrêt d’Arcelor. L’énergie d’une journée couverte par
Arcelor Mittal s’élève à 348 MWh en hiver. Le volume à stocker est significatif (de l’ordre de
121 800 m3 pour couvrir 3 semaines d’arrêt).
Deux possibilités de stockage s’offrent à nous :
 Un stockage hydrogéologique dans les nappes aquifères au droit du site.
 Un stockage en surface dans un volume construit.
A.4.2.1 Stockage en aquifère
Les études de potentiel géothermique menées par le bureau d’étude ANTEA en février
dernier ne donnent pas satisfaction au droit du site du projet. En effet, les débits mobilisables
sont très inférieurs à nos besoins et le site d’implantation du projet connaît des périmètres de
protection pour le puisage d’eau potable. De plus, la faible perméabilité des nappes permet
difficilement le stockage en masse de la chaleur. Il faudrait mettre en place des technologies
complexes et nous avons des incertitudes sur leur bon fonctionnement.
Cette étude a conclu qu’il serait difficile et coûteux d’utiliser les nappes aquifères du site pour
le stockage de chaleur.
A.4.2.2 Stockage en surface
Il existe une solution alternative pour faire du stockage de chaleur. En effet, la création d’un
réservoir en surface d’une capacité de stockage de 24 heures est à étudier. Ce stockage
aurait un volume de 5 800 m3 soit un ouvrage d’environ 27 m de diamètre sur 10 m de haut.
Pour la couverture des besoins de 21 jours d’arrêt du site Arcelor Mittal en fin d’année, le
volume à stocker en considérant 20% de pertes thermiques serait de 121 800 m3, soit un
volume de
124 m de diamètre sur 10 m de haut. Le stockage de chaleur par hydro
accumulation n’est pas une solution de stockage inter saisonnier intéressante. Elle est très
encombrante car la capacité thermique de l’eau à 65 °c est d’environ 60 kWh/m3.
Avec l’état d’avancement du projet, il est difficile de dire si un tel stockage aérien sera
effectivement mis en place. Cela dépend des conditions de récupération de chaleur
effectives sur les rejets d’Arcelor Mittal et si ce stockage apportera réellement un gain
énergétique.
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A.4.3

Réseau de chaleur

A.4.3.1 Dimensionnement du réseau de chaleur
Le dimensionnement du réseau de Micheville, tel que représenté sur la figure 4 page 11,
s’est basé sur le programme de construction fourni par la maîtrise d’ouvrage.
Le principe du dimensionnement se base sur le calcul des ratios de besoins en puissance,
couplés à un débit puis à un diamètre de conduit pour lesquels la vitesse du fluide et les
pertes de charge sont faibles. La différence de température entre le départ et le retour du
réseau chaud est de 25 degrés Kelvin.
Pour le reste de l’ÉcoCité, nous avons utilisé le réseau de Micheville comme référence.
Il en résulte plus de 2 km de boucle d’eau tempérée en DN 350 pour le rafraîchissement des
commerces et datacenter à Micheville, environ 4,5 km d’artère principale trois tubes en DN
450 entre Micheville et Arcelor Mittal et 4 km de raccordements en deux tubes vers les
autres îlots. À Micheville, le réseau chaud se déploiera sur environ 6 km.
A.4.3.2 Chiffrage

Poste

Investissements

Subventions
À
Grand
financer
Emprunt

Financeur

Études et MOE
5 117
1 791
3 326
Cofely
Réseau Micheville
2 452
858
1 594
Cofely
Réseaux autres communes
5 429
1 900
3 529
Cofely
Réseau de distribution principal
6 621
2 317
4 304
Cofely
Récupération de chaleur Arcelor Mittal
4 028
1 410
2 618
Cofely
Chaufferie centrale bois et gaz
9 456
3 309
6 146
Cofely
PAC de récupération sur boucle tempérée
11 265
3 943
7 322
Cofely
Hydro accumulation aérienne
2 714
950
1 764
Cofely
Aéro réfrigérant secours datacenter
679
238
441
Cofely
Sous total production et distribution
primaire
47 760
16 716
31 044
Raccordement des 20 000 logements
28 000
Coût du raccordement en €HT/ m² SHON
20,0
Promoteurs
TOTAL en k€ HT
75 760
Tableau 8 : Montants des investissements à réaliser pour le réseau de chaleur de
l'ÉcoCité.

Ce chiffrage permet d’avoir une première approche du montant des investissements pour ce
réseau de chaleur. Environ 16 millions d’euros sont demandés à la CGI uniquement pour le
réseau de chaleur de l’ÉcoCité. Cela correspond à 35 % des investissements. Il restera à
financer, par le groupe GDF Suez, plus de 31 millions d’euros.
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A.4.4

Performances du réseau de chaleur de l’Eco Cité

A.4.4.1 Bilan énergétique des productions
Les besoins en sortie chaufferie, en considérant 4 % de pertes par distribution sont de
115 781 MWh. Les pertes du réseau de distribution représentent environ 4 631 MWh. Ce
dimensionnement ne tient pas compte d’une production d’eau chaude sanitaire solaire.
Voici la monotone représentant les consommations énergétiques de l’ÉcoCité sur une année
de juillet à juillet :
Taux de couverture des besoins de l'Ecocité
1 000 000 kWh

Couverture appoint biomasse

900 000 kWh

Couverture chaleur récupérée Data Center
Couverture chaleur récupérée Arcelor Mittal

800 000 kWh

Total besoins SCH

Besoins en [kWh]

700 000 kWh

600 000 kWh

500 000 kWh

400 000 kWh

300 000 kWh

200 000 kWh

100 000 kWh

0 kWh

1

31

61

91

121

151

181

211

241

271

301

331

361

Année (de juillet à juillet)

Figure 12 : Taux de couverture des besoins énergétiques de l'ÉcoCité.

Le taux de couverture de la récupération de chaleur d’Arcelor Mittal est d’environ 61 %. Le
taux de couverture de la récupération de chaleur sur les datacenter est de 30 %, le reste
étant couvert par la production bois de la chaufferie de Micheville.
A.4.4.2 Bilan financier et contenu CO2 du réseau de chaleur
La solution proposée est comparée à une solution de référence qui est une solution 100 %
gaz naturel. Les besoins utiles exprimés ici comprennent une production solaire pour l’eau
chaude sanitaire.
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Solution de référence
Solution 100 % gaz naturel
GWh PCS sortie chaufferie GWh PCI
103,1
92,8
Consommations
59,5
53,5
43,6
39,3

Besoins utiles
Chauffage gaz
ECS gaz

231 g CO2/kWh PCI

émission CO2 gaz / kWh
émission CO2 solution 100 %
gaz naturel
Coût de l'énergie

21 440
98,00
10 106,25

tonnes CO2 /an
€ TTC/MWh utile
k€ TTC/an

Solution proposée
GWh PCI utile
103,1

Besoins

GWh EP PCI
80,0

Arcelor 60%

61,86

61,9

Data Centers 30%
Bois 10%
Gaz naturel (secours) 0%

30,93
10,31
/

11,91
6,19
/
4 g CO2/kWh PCI
8 g CO2/kWh PCI

émission CO2 Arcelor / kWh
émission CO2 Bois / kWh
émission CO2 D.C / kWh
émission CO2 solution
proposée
Contenu en CO2 du réseau
Coût de l'énergie

80 g CO2/kWh élec
1 283
12
75,00
7 732,50

tonnes CO2 /an
g CO2/kWh
€ TTC/MWh utile
k€ TTC/an

Avec un prix de vente de 75 € TTC/MWh utiles, le réseau de chaleur est de classe IV (10 à
30 % plus cher que le prix moyen de MWh vendu par les réseaux de chaleur en France). [2]
Economies réalisées pour la solution proposée / référence
13
Energie primaire économisée
GWh EP PCI
Emission de CO2 économisée
tonnes CO2 /an
20 157
23,00
Coût du MWh économisé
€ TTC/MWh
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A.5

Synthèse sur le projet d’ÉcoCité

Le réseau de chaleur de l’ÉcoCité Alzette-Belval sera exclusivement alimenté grâce à la
récupération de chaleur fatale chez Arcelor Mittal et sur les rejets de chaleur des datacenter.
Directement injectée sur le réseau d’eau chaude, cette chaleur alimentera les sous-stations
grâce à des échangeurs à plaques. Les sous-stations seront à la charge des promoteurs tout
comme la distribution dans les logements du chauffage et de l’eau chaude sanitaire. Il leur
incombe aussi d’installer un système de production d’eau chaude sanitaire solaire. Les
besoins de toute l’ÉcoCité sont estimés à environs 100 GWh utiles, logements neufs et
rénovés confondus. Le principe énergétique de ce réseau de chaleur permet d’afficher une
consommation en énergie primaire de 80 GWh environ. Aussi, le taux d’émission carbone
est très bas, de l’ordre de 12 g/kWh. Les logements pourront alors, en accord avec la
réglementation thermique de 2012, bénéficier d’une hausse de 30 % pour le Cepmax.
La disponibilité des ressources ne correspond pas toujours à la demande. D’où l’idée de
stocker le surplus de chaleur produit en période de faible demande par hydro accumulation
dans des cuves en surface ou semi enterrées.
Pour le stockage d’une journée de consommation d’énergie, cette solution est envisageable.
Pour les 21 jours d’arrêts de fin d’année de l’aciérie d’Arcelor Mittal, elle ne sera surement
pas utilisée pour couvrir la totalité des besoins.
L’hydro accumulation existe encore peu en Europe et les retours d’expérience sont rares. De
même, les méthodes de dimensionnement sont peu répandues. Les volumes de stockage
que nous évoquons pour ce projet sont énormes et sans précédent.
Cette solution d’hydro accumulation ne sera réellement mise en place que si les énergies de
récupération sont effectivement en manque. Il y a aujourd’hui un potentiel très élevé de
chaleur disponible pour subvenir aux besoins de cette ÉcoCité.
Cette solution pourra donc être envisagée plus tard dans la réalisation du réseau de chaleur
lorsque nous serons conscients du réel potentiel énergétique disponible (taux de
remplissage des datacenter, énergie récupérable chez Arcelor Mittal). Elle peut aussi venir
en solution intermédiaire le temps de la mise en place de tous les moyens de récupération
de la chaleur, car la difficulté dans ce projet est bien de dresser un planning de réalisation
avec certitude. Alors qu’une partie de Micheville est déjà promise à des promoteurs
immobiliers, pour le reste des communes de l’ÉcoCité le planning d’intervention se mettra en
place pas à pas.
La volonté, de tous les acteurs de ce projet innovant, de réaliser une agglomération
transfrontalière agréable et apportant des solutions de consommation durables et
exemplaires à ses habitants, garantit la réussite de ce projet.
Mais ce projet, en préparation depuis 3 ou 4 ans n’en est qu’à ses débuts et sa réalisation
dépend encore de la décision prise par la Commission des Grands Investissements qui sera
rendue fin juin 2011.
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B

Optimisation de la chaufferie biomasse
de Center Parcs

B.1

Contexte de l’étude

Center Parcs est une société de loisirs dont les centres sont implantés en France, au Pays
Bas, en Belgique et en Allemagne. Les centres accueillent chaque année des milliers de
familles qui peuvent profiter de leur cottage ainsi que des nombreuses activités aquatiques
dans l’Aqua Mundo.
Le domaine des Trois Forêts se situe dans un écrin de verdure à Hattigny en Moselle non
loin de Sarrebourg.

Figure 13 : Carte routière pour situer Center Parcs des Trois Forêts à Hattigny.

La chaufferie biomasse du Center Parcs des Trois Forêts en Moselle assure le chauffage
des bassins intérieurs et extérieurs ainsi que des zones climatiques des bassins et
restaurants du parc. Le parc prévoit des extensions de ces zones pour 2013.

Figure 14 : Center Parcs des Trois Forêts en Moselle.
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B.2

Objectifs

Dans ce contexte de chaufferie bois/gaz pour un parc aquatique avec des consommations
différentes de l’habitat, il s’agit d’améliorer le taux de couverture de la chaudière bois. En
effet, chaque jour nous assistons au déclenchement de l’appoint gaz pendant quelques
minutes faisant chuter le taux de couverture biomasse. D’après nos relevés, celui-ci serait
proche de 70 % au lieu des 90 % estimés.
Le parc prévoit une extension de son domaine aquatique soit une augmentation des besoins
de chauffage et des besoins climatiques. Nous estimons en première approximation d’après
les éléments que la maîtrise d’ouvrage nous a communiqués que les extensions
correspondent à une augmentation des besoins de 22 %. La chaufferie bois/gaz doit pouvoir
accueillir ces extensions tout en garantissant un fort taux de couverture biomasse.
C’est pourquoi, nous pensons à un volume de stockage par hydro accumulation pour
optimiser le fonctionnement de la chaufferie en prenant en compte les extensions du parc.

B.3

Présentation de la chaufferie biomasse

B.3.1

Principes architecturaux

La chaufferie biomasse de Center Parcs a des qualités architecturales répondant à des
critères d’intégration visuelle, acoustiques et environnementaux. Bien qu’elle soit bi énergie
bois/gaz, une unique cheminée se dresse au-dessus de la chaufferie regroupant les trois
conduits d’évacuation des fumées. Un conduit pour la chaudière bois et deux conduits pour
les deux chaudières gaz.
Les abords de la chaufferie peuvent être fréquentés par le public ou le personnel de Center
Parcs. La réglementation impose alors un degré coupe-feu 2h de l’enveloppe sur une zone
de 10 m à compter des surfaces accessibles au public.

Figure 15 : Visuel extérieur de la chaufferie bois/gaz de Center Parcs. mai 2010

Le bardage bois permet une intégration dans le paysage du domaine.

Sabrina Lang
Marc Grosshaeny

Dimensionnement-Optimisation
Hydro-accumulation

30
30 Mai 2011

46

Projet de Fin d’études
B.3.2

Description de la chaufferie bois/gaz

La chaufferie bois/gaz de Center Parcs est constituée d’une chaudière bois de marque
Weiss d’une puissance de 3 300 kW.

Figure 16 : Vue en trois dimensions de la production biomasse à l'intérieur de la chaufferie.

Sur ce visuel, nous voyons les échelles racleuses qui acheminent le combustible vers un
tapis roulant en rouge. La chaudière bois en rouge est suivie d’un dépoussiéreur
multicyclones (dont les cendres sont acheminées vers une benne à cendres), lui-même suivi
d’un filtre à manches.
Cette installation garantit un taux de rejet de poussières inférieur à 20 mg/Nm3. Les
poussières issues du filtre à manches sont récupérées dans un big-bag et revalorisées dans
une décharge de classe 2.
En appoint et en secours, deux chaudières gaz sont installées dans un local voisin séparé
par un mur coupe-feu pour permettre à la chaudière bois de fonctionner en cas de
dysfonctionnement des installations gaz.
La chaudière d’appoint couvre une puissance de 2 300 kW et est équipée d’un condenseur
d’eau de 200 kW. La chaudière de secours a une puissance de 3 500 kW. La chaufferie peut
couvrir plus de 9 MW en puissance instantanée. Le réseau de la chaufferie est séparé du
réseau de distribution par une bouteille de découplage.
L’approvisionnement biomasse est constitué de 60 % de plaquettes forestières et de 40 %
de bois de récupération de classe A.
Cette chaufferie a été dimensionnée grâce à une estimation des besoins du Center Parcs.
La figure suivante représente le schéma de principe de la chaufferie bois/gaz de Center
Parcs éditée par la société installatrice.
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Figure 17 : Schéma de principe de la chaufferie bois/gaz de Center Parcs en Moselle.
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Dimensionnement des besoins thermiques du parc

B.3.3

Les calculs de dimensionnement de la chaufferie actuelle ont été effectués en 2008/2009.
Pour estimer les besoins du Center Parcs en eau chaude sanitaire et en chauffage, la
maîtrise d’ouvrage a fourni quelques éléments fondés sur les consommations d’autres parcs
de ce type. Les besoins ne dépendent pas seulement du climat, mais surtout du taux de
fréquentation (apports gratuits, taux de renouvellement hygiénique de l’air ou de l’eau). Des
simulations complémentaires ont été menées par des bureaux d’études pour déterminer les
déperditions thermiques des bassins et des bâtiments.
La chaufferie doit permettre de chauffer les zones aquatiques (Aquamundo), les zones
climatiques telles que serre (Greenhouse) et restaurants et fournir de l’eau chaude sanitaire.
Les besoins totaux ont été estimés à un peu plus de 14 700 MWh par an. En prenant en
compte les extensions du parc prévu pour 2013, la répartition des besoins est la suivante :
Consommations réelles Center Parcs + extensions
3000
Extensions (restaurant,
greenhouse, aquamundo)
Restaurant
2500

Greenhouse

Consommations en MWh

Aquamundo
2000

1500

1000

500

0
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Mois

Figure 18 : Répartition mensuelle des besoins thermiques extensions comprises.

Les besoins au total, extensions prises en compte, avoisinent 20 200 MWh et une estimation
du taux de couverture biomasse de 82,5 % avec la chaufferie actuelle.
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Monotone des besoins Center Parcs avec les extensions
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Projet CENTER PARCS

Figure 19 : Monotone des besoins et taux de couverture biomasse de 82,5 %.
Durée de mise en jeu des puissances
moyennes et maximum en chaufferie
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Figure 20 : Durée de mise en jeu des puissances maximale et moyenne appelées.

Mais, avant d’établir un profil journalier de consommation nécessaire au dimensionnement
du volume d’hydro accumulation, intéressons nous aux problèmes actuels de la chaufferie.
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B.4

Analyse du fonctionnement de la chaufferie

Une à deux fois par jour, la chaudière gaz d’appoint se déclenche pendant quelques minutes
afin de fournir la puissance d’appel du réseau. Ce phénomène n’a pas été soupçonné en
phase de dimensionnement et nous en cherchons la cause.
Avant de commencer toute investigation, nous pensions que la cause de cet enclenchement
gaz était liée à un pic de demande du réseau de l’ordre de 8 MW. Mais grâce à des visites
en chaufferie et à la relève en ligne de paramètres, nous avons fait quelques observations
mettant en avant les réelles causes de cet enclenchement de la chaudière gaz.
B.4.1

Observation du comportement du réseau

Figure 21 : graphique représentant le signal des vannes trois voies de la chaudière bois
et de la chaudière gaz ainsi que la température extérieure. Source Cofelyvision

Sur ce graphique obtenu sur Cofelyvision2, nous observons en rouge le signal en
pourcentage de la vanne trois voies de recyclage de la chaudière bois. Ce recyclage est
important pour éviter des retours trop froids dans la chaudière bois qui entraîneraient la
condensation des fumées et un dépôt acide sur les conduits.
En bleu, nous observons le signal de la vanne trois voies de la chaudière gaz d’appoint.
En jaune, il s’agit de l’évolution de la température extérieure en degrés Celsius.
Aux alentours de 11h et de 20h, nous assistons à un enclenchement suivi d’un
déclenchement de l’appoint gaz.
Que se passe-t-il du côté du réseau pour que la chaudière bois se protège ? Et que cela
implique un complément de puissance de la part de la chaudière gaz d’appoint ?
Remarquons que la température extérieure est entre 0 et 15 °C. Ce qui dans le
dimensionnement ne justifie pas un appoint en chauffage ; la température de base étant de –
13 °C. (Relevés du 13 et 14 avril 2011)
2

Cofelyvision : est un outil de télémesure en ligne accessible par les exploitants et par les clients pour
le suivi de fonctionnement de la chaufferie, du réseau voire des sous-stations.
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En parallèle, voici pour les mêmes dates, le relevé des températures et débit pour la
chaudière bois et pour le réseau.
Chaudière bois (réseau primaire)

Date

Départ(°C) Retour(°C)

13/04/2011 08:00
13/04/2011 09:00
13/04/2011 10:00
13/04/2011 11:00
13/04/2011 12:00
13/04/2011 13:00
13/04/2011 14:00
13/04/2011 15:00
13/04/2011 16:00
13/04/2011 17:00
13/04/2011 18:00
13/04/2011 19:00
13/04/2011 20:00
13/04/2011 21:00
13/04/2011 22:00
13/04/2011 23:00
14/04/2011 00:00

88
89
83
85
85
85
87
89
86
86
86
85
85
85
79
83
89

74
76
63
65
66
68
71
74
73
71
71
67
64
69
74
73
76

Réseau secondaire
3

Débit (m /h) Départ(°C) Retour(°C)
131,08
129,55
96,89
105,9
110,93
124,97
131,69
132,14
131,38
132,14
130,62
118,1
106,2
122,38
132,14
132,45
129,55

81
83
70
75
73
76
78
81
80
79
78
75
73
75
78
79
85

74
75
63
65
65
68
70
74
72
70
71
67
63
69
71
71
75

3

Débit (m /h)
195,32
206,15
232,24
369,88
277,26
277,26
278,93
251,93
213,32
229,5
238,5
261,84
271,76
272,68
132,3
182,65
207,06

Tableau 9 : Relevés de températures et débits chaudière bois et réseau de distribution.

À partir de 9h jusqu’à 21h, les débits en sortie de bouteille de découplage sont bien
supérieurs aux débits d’entrée. Ceci laisse supposer un phénomène de mélange dans la
bouteille de découplage.
La confirmation de ce phénomène apparaît dans le relevé des températures. En effet, la
température de départ du réseau est bien inférieure à la température fournie par la chaudière
bois. Il y a bien un mélange dans la bouteille. La consigne de température de la chaudière
bois à cette période était de 85 °C.
La figure ci-dessous illustre le phénomène auquel nous sommes confrontés lorsque le débit
au primaire est inférieur au débit du secondaire.

Figure 22 : illustration du phénomène de mélange dans une bouteille de découplage. [4]

Or, le phénomène perdure, car il s’autoalimente. Plus les départs du réseau sont froids, plus
les appels de puissance en sous-station sont élevés. En effet, l’échange se faisant à 70 °C
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en sous-station, le débit du réseau augmente pour compenser la baisse de température. Le
débit de mélange dans la bouteille s’accentue avec la baisse de la température de retour. La
différence de température entre le départ et le retour du réseau est régulée à 8 degrés Kelvin
tandis que le débit est variable.
Lorsque la température dans la bouteille reste pendant 3 min à moins de 73 °C la chaudière
gaz d’appoint se met en route. Cela se produit une à deux fois par jour et fait chuter le taux
de couverture de la chaudière bois d’environ 20 %. Nous redoutons que ce phénomène
devienne encore plus fréquent avec les extensions du parc.

B.4.2

Solution investiguée

Tout d’abord, étudions un moyen d’éviter le phénomène de mélange dans la bouteille de
découplage. Nous ne pouvons pas changer le débit de charge du ballon, ni les dimensions
de la bouteille de découplage. Il faut donc adapter débits et différence de température pour
faire en sorte de fournir assez d’énergie au réseau sans provoquer de mélange dans la
bouteille.

B.5

Optimisation des performances de la chaufferie

Contractuellement, la température à fournir au réseau est de 90 °C. Mais afin de pouvoir
diminuer le débit du réseau, nous choisissons d’augmenter le delta de température en
passant la consigne de la chaudière bois à 97 °C.
Nous imposons une température de retour réseau au minimum à 75 °C.
Données
Débit bois
Température départ bois
Puissance bois

3
130 m /h
97 °C
3326 kW

Débit gaz 1
Température départ gaz 1
Puissance gaz 1

3
200 m /h
90 °C
3489 kW

Débit gaz 2
Tempérarure départ gaz 2
Puissance gaz 2

3
135 m /h
90 °C
2355 kW

Débit gaz 1+2
Départ gaz 1+2
Puissance gaz 1+2

3
335 m /h
90 °C
5844 kW

Retour réseau
75 °C
Figure 23 : Consignes de température des chaudières bois et gaz et température retour

réseau.

Voici les paramètres de débit et de température de consigne que nous proposons. Dans
cette configuration, la puissance que la chaufferie peut fournir au total est de 9.1 MW.
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Les températures de retour du réseau sont prises à 75 °C pour le calcul afin d’assurer la
sécurité de la chaudière bois. Nous garderons la consigne d’enclenchement de la chaudière
gaz à 73 °C pendant 3 minutes dans la bouteille de découplage hydraulique.
L’étude du mélange dans la bouteille de découplage permet de faire quelques constatations.
En autorisant un mélange dans la bouteille entre l’entrée à 97 °C et le retour réseau à 75 °C
d’environ 60 m3/h, la température de départ du réseau est de 90 °C. Mais l’augmentation du
débit du réseau ne compense pas la baisse de delta T et nous perdons de la puissance.
Exemple :

Au primaire de la bouteille de découplage, la
production est assurée par la chaudière bois et
les chaudières gaz.
Dans cette configuration, la puissance fournie en
chaufferie est de 6.5 MW alors que la puissance
fournie au réseau est de 5.4 MW.

Il faut donc faire en sorte de ne pas favoriser le mélange dans la bouteille de découplage
pour bénéficier de toute la puissance disponible.
Lorsque la chaudière bois fonctionne et est couplée par la ou les chaudières gaz d’appoint,
la température de sortie chaufferie est un mélange pouvant aller de 97 °C à 92 °C.
Pour éviter le mélange dans la bouteille de découplage, il faut que le débit du réseau soit
couplé au débit en chaufferie à l’entrée de la bouteille de découplage.
Solution proposée :
En couplant le débit en chaufferie sur le débit d’appel du réseau, nous ne risquons plus le
mélange dans la bouteille. Les départs du réseau seront assurément à plus de 90 °C.
Une programmation doit faire évoluer automatiquement la somme des débits des chaudières
en fonctionnement pour fournir le débit d’appel du réseau. Dès que le débit du réseau est
supérieur à 130 m3/h, la chaudière bois ne peut plus fournir la puissance d’appel, l’appoint se
fait grâce à un volume d’hydro accumulation ou par les chaudières gaz.
Avec cette régulation, la chaudière bois doit en théorie couvrir tous les appels de puissance
du réseau ne dépassant pas 3.3 MW. Le volume d’hydro accumulation permettra de couvrir
plus en puissance avec la chaudière bois.
Pour déterminer la puissance à couvrir en pointe, il faut établir un profil de consommation
journalier du parc.
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Estimation des profils journaliers de consommation

B.5.1

La difficulté dans cette étude est le manque d’informations. Les informations dont nous
disposons sur le comportement du réseau sont biaisées par le mélange dans la bouteille de
découplage. Malheureusement, nous n’arrivons pas à obtenir les informations de
consommations en sous-stations. Celles-ci ne sont pas à la charge de Cofely.
Qualitativement, nous sommes sûrs que les appels de puissance ont lieu le matin vers 11h,
parfois en milieu d’après-midi selon le taux de fréquentation et le soir vers 20h. Nous ne
connaissons pas vraiment leur durée, le phénomène actuel étant accentué par le mélange
dans la bouteille. Aussi, le pas de temps des relevés est d’une heure.
Quantitativement, les relevés montrent que ces appels de puissance ne sont pas tous de la
même envergure. Une approche a été menée afin de donner un ordre de grandeur à ces
appels de puissance en prenant en compte une augmentation de 22 % de la puissance
d’appel.
Profil type journalier avec extensions du parc
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Figure 24 : profil de consommation journalière sortie chaufferie.

Sur ce graphique, nous observons le profil des consommations pour une journée en hiver.
Pour compenser ces pics d’appel de puissance que la chaudière bois ne peut pas couvrir en
instantanée, le débit envoyé au réseau doit augmenter.
Nous proposons donc de charger un volume d’eau chaude produite par la chaudière bois
lors des périodes de faible appel de puissance. Ce volume d’eau constituera un débit
d’appoint à celui de la chaudière bois. Ceci permettra d’améliorer son taux de couverture.
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B.5.2

Dimensionnement du volume de stockage

Étant donné l’existence de la chaufferie et des critères d’intégration dans le paysage, le
volume de stockage ne doit pas être trop encombrant. Nous estimons qu’avec un volume de
stockage de 150 m3 la quasi-totalité des besoins sera couverte. Il permettra d’apporter le
débit manquant au réseau lors des pics d’appel de puissance.
La chaudière bois pourra remplir ce volume à raison de 25 m3/h pendant 6h à la température
de 97 °C. Puis le débit sera restitué au fur et à mesure des besoins du réseau. Si la
demande du réseau continue alors que le volume est vide, les chaudières gaz prendront le
relais.
Ce volume permet de couvrir une puissance de 1.2 MW pendant un peu plus de 4 h à raison
d’un débit de 35,8 m3/h de décharge. Soit environ 5 000 kWh. En pratique, le débit de
décharge est modulé avec la puissance instantanée à couvrir.
Cette hydro accumulation aura pour conséquence de faire fonctionner la chaudière bois plus
longtemps à pleine charge et d’éviter de faire trop souvent un complément gaz. Mais il faut
prendre des précautions.
Tout d’abord, s’assurer que tout le volume est utilisé avant de faire un appoint gaz. Il faut
également éviter que la chaudière gaz ne charge le volume.

B.5.3

Intégration à l’installation et régulation

Voici le schéma de l’installation d’hydro accumulation que nous proposons.

(1-x) %
x%

Td

5

6

3
2

1

Tr

4
1 : Chaudière bois 3, 3 MW
2 : Volume d’hydro accumulation
3 : Bouteille de découplage hydraulique

4 : vanne de régulation recyclage chaudière
bois
5 : vanne de régulation charge hydro
accumulation
6 : pompe décharge hydro accumulation

Figure 25 : schéma de principe du dispositif d'hydro accumulation

Sabrina Lang
Marc Grosshaeny

Dimensionnement-Optimisation
Hydro-accumulation

40
30 Mai 2011

46

Projet de Fin d’études
Trois phases sont à décrire pour expliquer le principe de fonctionnement de l’hydro
accumulation.

Phase de charge : la demande du réseau est suffisamment faible pour que la chaudière
bois puisse à la fois couvrir les besoins du réseau et charger le volume d’hydro
accumulation. Ceci se produit la nuit quand les bassins sont maintenus en température et
que la fréquentation est nulle.

Figure 26 : schéma de la phase de charge du volume d'hydro accumulation.

Une sonde en haut du volume et une sonde en bas du volume permettent de connaitre le
moment où le volume est chargé ou déchargé. Si Th = Tb =Td, le volume est chargé, si Th
=Tb = Tr le volume est déchargé.
La régulation doit réagir rapidement.

Phase de repos : la chaudière bois couvre la totalité des besoins du réseau de chaleur sans
appoint. Le volume d’hydro accumulation est chargé et prêt à se décharger.

Phase de décharge : la chaudière bois n’a pas assez de puissance pour fournir les besoins
du réseau, l’hydro accumulation se décharge pour compléter les besoins fournis par la
chaudière bois.
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Figure 27 : schéma de la phase de décharge du volume d'hydro accumulation.

Dans ce système, la chaudière bois fonctionne en même temps que l’hydro accumulation se
décharge.

B.5.4

Avantages

Ce stockage permettra avant ou après la mise en service des extensions d’éviter de faire
fonctionner la chaudière gaz d’appoint tous les jours à cause d’un mélange dans la bouteille
de découplage. La chaudière bois pourra ainsi fonctionner à un taux de charge élevé plus
longtemps.
Avec cette hydro accumulation, nous estimons que la chaudière bois couvre 1.5 GWh de
besoins en plus par an. Ce qui fait monter le taux de couverture bois à 89.6 %.
L’appoint gaz pourra effectivement être utilisé lors des périodes d’entretien de la chaudière
bois et lors de grands froids (température de base atteinte) en hiver. Cette solution ne pourra
fonctionner qu’avec une bonne mise en service et une bonne gestion.
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B.6

Synthèse de l’étude Center Parcs

Pour cette étude, j’ai du faire face à plusieurs difficultés.
Le profil journalier de consommation du parc est difficile à modéliser. Il a été estimé à partir
de relevés biaisés par le mélange intempestif dans la bouteille de découplage. Le seul
moyen d’obtenir un profil de consommation réel est de récupérer les consommations en
sous-station. Seulement, les sous-stations ne sont pas à la charge de Cofely. Un autre
exploitant a construit le réseau de distribution et a poursuivit avec la garantie parfaite
achèvement. Cette année de garantie parfaite achèvement arrivant à son terme, Cofely a
répondu à un appel d’offres le 30 avril pour récupérer l’exploitation des sous-stations. Si tel
est le cas, nous pourrons affiner l’étude en distinguant les parts pour le chauffage, l’eau
chaude sanitaire et les besoins climatiques et parfaire le dimensionnement de l’hydro
accumulation.

Pendant la période de l’étude, le client assisté par un bureau d’études a fait plusieurs
campagnes de tests et d’ajustements en sous-stations. Tant que celui-ci n’aura pas achevé
cette campagne, nous ne pourrons pas agir sur les problèmes rencontrés en chaufferie.

Cette solution ne sera pas installée avant plusieurs mois. La régulation et la mise en service
par les exploitants sont importantes pour son bon fonctionnement.
Cofely ne doit pas continuer dans cette situation de surconsommation de gaz. Celui-ci est
acheté plus cher qu’il n’est facturé au client. De plus, comme le taux de couverture bois
estimé à 90 % n’est aujourd’hui pas atteint, l’Ademe ne versera pas les subventions du fonds
chaleur pour le financement de cette chaufferie qui reviennent normalement au client.
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B.7

Conclusion générale

Peu après mon arrivée au sein du service commercial du siège régional Nord-Est de Cofely
GDF Suez, j’ai pris connaissance de ce projet d’ÉcoCité en Lorraine, ma région d’origine. Il
m’a tout de suite passionné de par son envergure et la volonté des acteurs de ce projet d’en
faire une ville durable grâce à des solutions innovantes.
Il a fallu immédiatement réfléchir au principe énergétique de cette ÉcoCité et proposer un
réseau de chaleur innovant avec des solutions à caractère reproductibles.
L’enjeu est de taille, car il s’agit d’obtenir les subventions nécessaires au titre du Grand
Emprunt. Mais 12 autres projets d’ÉcoCité et notamment la ville de Strasbourg concourent
avec ce même objectif.
Ainsi, j’ai rapidement pris part aux réunions avec les acteurs de ce projet, confrères du
groupe GDF Suez, assistant à la maitrise d’ouvrage. Mon quotidien est vite devenu celui
d’un ingénieur d’études grâce à ma participation à ce projet à la fois dans son
dimensionnement, son chiffrage, sa diffusion. Depuis le rendu du dossier à la CGI, j’ai
supervisé une infographie en trois dimensions expliquant le principe énergétique de ce
réseau de chaleur. Elle a été présentée au jury du Grand Emprunt lors de l’audition.

L’optimisation de la chaufferie du Center Parcs en Moselle s’inscrit dans une phase
d’exploitation. Pour cette étude, des rencontres avec le client ont eu lieu, ainsi qu’avec les
exploitants de la chaufferie. J’ai ainsi eu l’occasion de rencontrer différents acteurs et de
m’adapter à plusieurs situations.
En ce qui concerne le stockage de chaleur par hydro accumulation, il me semble que ce soit
une solution de cas par cas. Il permet d’optimiser les moyens de production d’énergies
intermittentes ou de les utiliser au moment où elles coûtent le moins cher. Le
dimensionnement doit être proche des besoins pour consommer la totalité de l’énergie
stockée. La gestion de cette hydro accumulation doit être soigneusement effectuée.
Le vrai quotidien des ingénieurs du service commercial est la réponse à des appels d’offres
dont l’exigence en matière de délai et de rendu est haute. Chaque jour, ils réfléchissent à
des solutions économiques et durables adaptées à chaque nouveau dossier. J’ai du pour
plusieurs projet, apporter mon aide pour rendre les réponses aux appels d’offres dans les
délais.
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