
une ressource géothermique : la nappe de l'Albien (700
milliards de m   d'eau à 30°C à 700m de profondeur);
des laboratoires scientifiques qui dégagent de la chaleur fatale
(chaleur résiduelle d'un procédé), qu'il est possible de récupérer;
une grande diversité de bâtiments (logements, laboratoires,
entreprises) qui permet de mutualiser les besoins et par
exemple de transmettre la chaleur des entreprises vers les
logements en soirée;
des bâtiments performants énergétiquement.

Plusieurs conditions favorables sont réunies :

Vulgarisaction

UN RÉSEAU DE CHALEUR
 À CENTRALESUPÉLEC

L’Etablissement Public d’Aménagement de Paris Saclay a remporté un appel à projets de l’union européenne avec
D2Grids (Demand-Driven Grids), afin de développer un réseau énergétique performant. Ainsi, depuis 2019, un réseau de
chaleur s'étend du Moulon au quartier de l'école Polytechnique. Son ambition : diviser par 2 les émissions de CO  des
bâtiments à l’horizon 2021 et produire une chaleur à plus de 60% renouvelable pour devenir le premier réseau
multi-énergie intelligent mondial de cette ampleur.

Le réseau de chaleur et de froid s'appuie sur une
boucle d'eau tempérée (environ 30°C), alimentée
par la nappe de l'Albien. Cette boucle constitue un
circuit primaire qui échange de la chaleur et du froid
avec les mini réseaux reliés à chaque quartier. Les
flux sont induits par la demande (D2Grids) :
lorsqu'elle augmente, la température de la boucle
augmente aussi pour assurer les flux de chaleur.
Cette augmentation est réalisée par une chaufferie à
gaz centralisée qui apporte un appoint ponctuel lors
des pics de consommation hivernaux.

utiliser des énergies renouvelables et de
récupération (géothermie, chaleur fatale);
optimiser la distribution d'énergie en
fonction des usages et de la disponibilité
des énergies bas carbone (réseau
intelligent);
centraliser l'appoint de gaz dans une
chaufferie unique, ce qui permet de faire
des économies d'énergie (le gaz est utilisé
lors des pics de demande, en hiver).

Cette solution a de nombreux intérêts :

Le réseau de chaleur de Paris Saclay va
servir de démonstrateur européen.
De plus, un système de stockage
thermique et une gestion intelligente de
la chaleur dans les bâtiments Eiffel (et
peut-être Bouygues) de l'école et les
résidences Césal vont voir le jour, afin
de diminuer les pics de consommation.

Pourquoi à Paris Saclay ?

Fonctionnement

Les avantages

Sources
EPA Paris Saclay : dossier de presse et site internet

Avenir

Contrairement à la géothermie, le gaz brûlé pour répondre aux demandes de pointe émet du CO  et c'est de
la responsabilité de tous d'éviter ces pics très polluants, notamment en adaptant ses besoins (les pulls, c'est
bien !).
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