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Maitrise d’œuvre urbaine en vue de l’aménagement du secteur Bercy Charenton, Paris 12eme

Préambule
Ce document propose, en fonction du
contexte local et des besoins identifiés,
une analyse des différentes technologies
d'énergies renouvelables dans le but
d'assurer l'alimentation énergétique
totale ou partielle des futurs bâtiments du
quartier comme l'exige l'article L128-4 du
Code de l'Urbanisme, en application de
l'article 8 de la Loi Grenelle I. (...) :
"Toute action ou opération
d'aménagement telle que définie à
l'article L.300-1 et faisant l'objet d'une
étude d'impact doit faire l'objet d'une
étude de faisabilité sur le potentiel
de développement en énergies
renouvelables de la zone, en particulier
sur l'opportunité de la création ou du
raccordement à un réseau de chaleur ou
de froid ayant recours aux énergies de
renouvelables et de récupération".
Cette obligation a pour but de permettre
aux collectivités d'appréhender la
compétitivité énergétique et économique
des systèmes d'énergies renouvelables
à l'échelle d'un quartier, notamment
celle des réseaux de chaleur (biomasse,
géothermie, récupération de chaleur sur
les eaux usées...).

Des directives issues du Plan Climat
et du référentiel Aménagement
Durable
Référentiel "Un Aménagement
Durable pour Paris"
Rassemblant les outils pour assurer la
soutenabilité de la transformation du
territoire parisien, le référentiel pour un
aménagement durable de la ville de
Paris constitue le document cadre de
référence sur le développement durable
à destination de l’ensemble des acteurs
de l’aménagement : services municipaux,
aménageurs, opérateurs, bailleurs
sociaux, maîtres d’oeuvre. Il représente
ainsi les fondements du projet Gare de
Lyon - Daumesnil.
Parmi les ambitions concernant l'énergie,
on retrouve entre autres :
• Le choix de filières locales ;
• Le développement futur des réseaux
de chaleur ;
• La mise en valeur par l'éclairage ;
• La mise en place de bornes de
recharge électrique ;
• La communication sur les
consommations en temps réel.

RSHP/AJN/TVK/AREP/Ingérop/Michel Desvigne/Franck Boutté/RFR

Plan Climat parisien
Le Plan Climat de Paris, plan d’actions
destiné à faire réduire les émissions de
gaz à effet de serre du territoire parisien
de 75% d'ici 2050 par rapport à 2004,
constitue un ensemble de prescriptions
et orientations permettant de s’orienter
vers un projet zéro carbone. Il préconise
notamment :
• L'amélioration du confort d'été ;
• L'utilisation de lampes à haute
performance de dernière génération
avec un rendement > 80 lm/W ;
• La diminution des durées d'éclairage
;
• L'évaluation de la pertinence d'un
choix éventuel entre végétalisation et
installation solaire ;
• La sensibilisation et communication
auprès des usagers pour maximiser
les performances énergétiques ;
• Les innovations techniques en
matière de récupération de chaleur
des dispositifs de production d'EnR ;
• La réalisation de bilans énergétiques
et bilans carbone.

Un nouveau PLU pour la Ville de Paris
Le PLU modifié, qui traduit les ambitions
énergétiques de la Ville, contient de
nouvelles directives à prendre en compte :
•

•
•
•

•

•

Privilégier l’approche bioclimatique
dans la conception: sobriété
énergétique d’abord (dont énergie
grise), efficacité des équipements,
recours aux EnR ;
Assurer le confort d’été et le confort
d’hiver aux occupants ;
Privilégier la double orientation des
logements ;
Adapter la nature de l’isolation
aux matériaux des constructions
(évacuation naturelle de l’humidité
intérieure) ;
Mettre en place des dispositifs
d’économie d’énergie et d’installation
de production d’EnR (autorisation en
saillie du couronnement du gabaritenveloppe) ;
Respecter les objectifs du plan climat
pour la construction neuve dans les
ZAC :
- Taux minimal d’EnR à respecter
pour la couverture des besoins
- Satisfaction des critères
de labels énergétiques et
environnementaux (RT 2012
– 20% pour les bureaux et
logements).

3

Préambule
Des documents stratégiques pour le
Grand Paris
Le Livre Blanc de l'Economie
Circulaire du Grand Paris

Le Plan Local Energie (PLE) de la
Métropole

Les assises de l'économie circulaire,
qui ont regoupé près de 240 personnes
à Paris, ont abouti à la production
d'un recueil de propositions d'actions.
Certaines d'entre elles concernent plus
particulièrement l'énergie et le projet
urbain :
• Prioriser les énergies de récupération
(énergie fatale, eaux usées, data
centers) dans les réseaux ;
• Développer les productions agricoles
ou énergétiques sur sols pollués
(culture hors sol, arbres fruitiers,
phytoremédiation…).

A travers la réalisation du PLE par
l'APUR, la Métropole du Grand Paris
s'est positionnée sur les enjeux de
transition énergétique et de production
d'énergie renouvelable.Trois actions
structurantes ont ainsi été identifiées pour
le territoire parisien :
• L'amélioration des performances
thermiques des bâtiments ;
• Le développement et le verdissement
des réseaux d'énergie (chaleur,
électricité, gaz) en lien avec la
mobilisation du gisement d'EnR&R ;
• L'optimisation d'usages partagés de
l'énergie à l'échelle de l'îlot ou d'un
micro quartier.

4

Maitrise d’œuvre urbaine en vue de l’aménagement du secteur Bercy Charenton, Paris 12eme

Présentation de l'opération Bercy-Charenton
Le site Bercy-Charenton

Le Plan Guide

Dans le cadre de sa politique de
réaménagement urbain, la ville de Paris
souhaite requalifier le quartier de BercyCharenton.

Le plan guide de Bercy-Charenton a été
mis à jour en 2016 et présente notamment
certaines évolutions programmatiques
par rapport à la première version datant
de 2012. Le périmètre global du site a
également été étendu.

Le site du projet, d'une superficie d'environ
80 hectares, est localisé au sud du 12e
arrondissement. Il est délimité par l'avenue
de Terroirs de France, la rue de Charenton,
la limite communale avec Charenton-lePont et la rive droite de la Seine.
Localisé à l'entrée de Paris, en bordure
de Seine et faisant face à l'opération Paris
Rive Gauche, Bercy-Charenton détient une
position stratégique dans la structuration
de la métropole et représente ainsi une
opportunité d'aménagement de première
importance.

L'étude du développement potentiel
des énergies renouvelables du secteur
évolue donc avec ce changement de
programmation et doit être mise à jour. Ce
rapport correspond au plan guide ajusté en
2016. Il reprend l'étude de faisabilité
sur le potentiel de développement en
énergies renouvelables réalisé par les
EnR en 2011 et la met à jour.

2012

Soumis à plusieurs contraintes (la Seine, le
faisceau ferré, le périphérique...), le secteur
doit également intégrer des fonctions
urbaines variées (entreposage, logistique,
entretien du faisceau ferré).

2016

RSHP/AJN/TVK/AREP/Ingérop/Michel Desvigne/Franck Boutté/RFR
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Présentation de l'opération Bercy-Charenton
Evolution de la programmation

2012

2016
LOGEMENTS

BUREAUX

292 000 m²

215 000 m²

DONT 77 000 m²

DONT 135 000 m²

en IGH

en IGH

ACTIVITES &
LOGISTIQUE
6 500 m²

COMMERCES &
RESTAURATION
9 000 m²

EQUIPEMENTS

HOTEL

AUTRES

TOTAL

40 000 m²

12 000 m²

37 500 m²

600 000 m²
Phasage du projet Bercy-Charenton

La présente étude énergétique prend
pour hypothèse une programmation IGH
de l'ordre de 40% pour les logements et
bureaux.

Programme du RDC
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Estimation des besoins et consommations

RSHP/AJN/TVK/AREP/Ingérop/Michel Desvigne/Franck Boutté/RFR
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Consommations d'énergie
Estimation
Hypothèses
Les consommations d'énergie sont
évaluées en énergie primaire, et calculées
sur la base d'un scénario RT 212 - 20%,
c'est à dire en accord avec le Plan Climat
de la Ville, mais avec une dérive liée aux
usages en pratique. L'hypothèse de base
pour ces calculs est l'utilisation de gaz ou
d'un réseau de chaleur type CPCU, au
contenu CO2 supérieur à 150g/kWh, de
systèmes de climatisation indépendants
par bâtiment, et le raccordement au
réseau EDF pour l'électricité.
Il s'agit donc d'un scénario de
"consommations réelles", qui prend
par exemple en compte le fait que les
habitants ne se chauffent pas à une
température de 19°C mais plutôt à 21°C,
et qui intègre les consommations liées à
l'électricité spécifique.
Pour les logements et les bureaux, les
consommations d'électricité spécifique
sont calculées à partir des résultats de
l'étude récente du CEREMA sur les
performances des bâtiments BBC livrés
et en fonctionnement.

Ratios de consommation unitaire (kWh EP/m²/an)
Logements

Bureaux

Activités

Commerces

Equipements

Hotel

Autres

19,6
22
0
5
4,2
50
59,2
100,8

12
3
7
10
17,5
70
97,5
119,5

12
3
40
100
63
30
193
248

30
5
80
107
107
100
314
429

50
6
0
20
20
10
50
106

19,6
86,8
28
5
4,2
50
59,2
193,6

19,6
22
0
5
4,2
50
59,2
100,8

Consommations réelles
Chauffage
ECS
Climatisation
Electricité
TOTAL

Eclairage
Auxiliaires
Electricité spécifique
TOTAL

Ces hypothèses de
consommations ont été établies
à partir d'un référentiel de base
gaz/électricité. Elles donnent
un ordre de grandeur des
consommations et non des
besoins du projet.
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Consommations d'énergie
Répartition par usage

Chaud : 29 %

Froid : 4 %

Consommations réelles
69.7 GWh EP/an

RSHP/AJN/TVK/AREP/Ingérop/Michel Desvigne/Franck Boutté/RFR

Electricité : 67 %
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Consommations d'énergie
Répartition par programme
Impact de la programmation

Autres : 37 500 m² (6%)
Hotel : 12 000 m² (2%)
Equipements : 40 000 m² (7%)
Commerces et restauration : 9 000 m² (2%)
Activités et logistique : 6 500 m² (1%)
Bureaux : 215 000 m² (36%)
Logements : 280 000 m² (47%)

Surfaces (m²)

Autres : 3.8 GWhEP (5%)
Hôtel : 2.3 GWhEP (3%)
Equipements : 4.2 GWhEP (3%)
Commerces et restauration : 3.9 GWhEP (6%)
Activités et logistique : 1.6 GWhEP (2%)
Bureaux : 25.7 GWhEP (37%)
Logements : 28.2 GWhEP (40%)

Consommations
d'énergie (GWh EP/an)
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Consommations d'énergie
Intégration du paramètre IGH
Hypothèses
La programmation du site BercyCharenton comporte un certain nombre
d'immeubles de grande hauteur,
présentant des ratios de consommations
différents des immeubles classiques.
Afin de prendre en compte cette
différence, les ratios concernant les
consommations d'ECS, d'électricité
auxiliaire et d'éclairage sont augmenté de
50%.
En prenant en compte les IGH, soit
40% de la programmation logements et
bureaux du projet, les consommations
réelles totales du projet sont estimées à
73.4 GWhEP/an, contre 69.7 GWhEP/an
sans les IGH.

Chaud
29%

15%
Chauffage
ECS

45%

14%

Climatisation
Eclairage

4%
12%

10%

Auxiliaires
Electricité spécifique

Consommations réelles
73.4 GWh EP/an

RSHP/AJN/TVK/AREP/Ingérop/Michel Desvigne/Franck Boutté/RFR

Froid
4%

Electricité
67 %
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Sources d'énergies mobilisables
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Géothermie
Géothermie profonde sur Dogger
Présentation de la ressource
Le Dogger est une nappe d'eau profonde
située sous le bassin parisien, entre
1500m et 2000m de profondeur et d'une
épaisseur productrice de 10 à 15m. Son
eau très chaude, située entre 55°C et
85°C permet une exploitation directe
de cette ressource pour l'alimentation
des réseaux de chaleur. L'accessibilité
et la gratuité de cette ressource sont les
principaux avantages de la géothermie,
permettant également de fortes
économies d'émissions de CO2.
Principe d'installation
Un doublet géothermique est mis en
place. Un puit dit "producteur" pompe
l'eau jusqu'à la surface. Après son
passage dans un échangeur thermique,
l'eau est ensuite obligatoirement
réinjectée dans la nappe, par un second
puit.

Application au projet BercyCharenton
La couverture des besoins en chaud
et en froid de l'opération
Le site Bercy-Charenton se situe, selon
le BRGM, dans une zone favorable
au développement géothermique sur
Dogger. Il bénéficierait d'une température
de puisage d'environ 60°C et d'une
température de réinjection d'environ
27°C. En supposant un débit moyen de
puisage équivalent à celui pratiqué sur
les dernières opérations d'Ile-de-France
(environ 300m3/h), une telle installation
sur le site Bercy-Charenton fournirait
une puissance de 10 MW à l'opération.
Cela permettrait de couvrir entièrement
les besoins en chaud et en froid de
l'opération (177% besoins de chaud ;
305% des besoins de froid si installation
de thermofrigopompes de COP 4 et de
CFR 3.5).

Influence thermique

Principe économique

Deux centrales géothermiques ne
peuvent pas être localisées trop proches
l'une de l'autre pour ne pas s'influencer
thermiquement. Un forage sur Dogger
est actuellement mis en place sur la
ZAC Ivry-Confluence située à moins
de 2km du site de Bercy-Charenton.
Seule une modélisation hydrothermique
permettrait d'estimer si une telle proximité
influencerait à terme la nappe.

La difficulté d'atteindre l'équilibre
économique est le principal frein au
développement de la géothermie sur
Dogger en Ile-de-France, solution
d'approvisionnement thermique très
coûteuse. En effet, pour le seul forage
du doublet du puit, il faut compter un
investissement d'environ 11 millions €.

En revanche, il est toujours possible de
localiser deux têtes de puits, proches
l'une de l'autre (500-1000m) puis de les
dévier afin d'éloigner leurs embouchures
et éviter toute influence thermique.
Les opérations Paris-Nord-Est et IvryConfluence sont les cas de référence à
partir desquelles le montage d'un forage
sur Dogger sur le site Bercy-Charenton
est estimé.

L'impact carbone
Selon le BRGM, la mise en place d'un
puisage sur Dogger permet d'économiser
environ 130kgCO2/MWh/an. Le forage sur
Bercy-Charenton fournirait une puissance
de chaud de 10MW, soit satisfairait un
besoin en chaud potentiel de 36 GWh
(estimé à partir des monotones de
puissance chaud). Ainsi, 4 680 tCO2/an
seraient économisées.
Conclusion
La solution mérite d'être envisagée sous
retenue d'une analyse plus approfondie
nécessaire pour évaluer si l'opération
atteint l'équilibre économique.

Principe de fonctionnement de la géothermique
profonde sur Dogger

Carte de l'exploitabilité du Dogger en région Ile-deFrance - BRGM

RSHP/AJN/TVK/AREP/Ingérop/Michel Desvigne/Franck Boutté/RFR

Localisation des puits existants sur
Dogger - BRGM - 2010

Températures de la nappe du Dogger - BRGM

13

Géothermie
Géothermie sur aquifères intermédiaire (Géothermie sur Albien)
Présentation de la ressource
La nappe de l'Albien est située à environ
600m de profondeur sous le bassin
parisien et comporte une eau à 28°C
environ sur le site.
Deux puits sont nécessaires pour
accéder à cette ressource : un pour
puiser l'eau, le second pour la réinjecter
dans la nappe. L'eau puisée est dirigée
vers une pompe à chaleur eau/eau qui
en extrait les calories et les valorise.
La PAC peut fonctionner en mode
thermofrigorifique et produire ainsi à la
fois de la chaleur et du froid.
L'accès à cette ressource est moins
coûteuse que le Dogger mais est très
contrainte car il s'agit également d'une
ressource en eau potable. Le volume
de la nappe est donc contrôlé pour
assurer sa fonction de secours en
eau potable pour l'Île-de-France et les
régions voisines. Il est possible d'utiliser
la nappe pour un usage thermique à
condition de garantir la conservation de

la qualité de l'eau réinjectée. Des études
complémentaires sont donc nécessaires
pour étudier cette variable.
Par ailleurs, l'écartement minimal à
respecter entre chaque puit est de 500
à 700m, selon les caractéristiques de la
nappe.

Application au projet BercyCharenton

Impact carbone

La couverture des besoins en chaud
et froid du projet
Une eau puisée à 28°C à un débit de
180 m3/h et rejetée à 13°C fournirait
une puissance de chaud de 4 MW et
couvrirait ainsi 48% des besoins de
chaud du projet et 82% des besoins en
froid.
L'exemple de Clichy-Batignolles
Un puit géothermique sur Albien peut
également faire lieu de puit de secours
en eau potable, enjeu clé pour Eau de
Paris. Eau de Paris peut alors financer en
partie ou entièrement le forage du puit de
prélèvement.

Sur le projet Clichy-Batignolles, les
économies de CO2 réalisées grâce au
puisage sur Albien ont été estimées à
environ 35000 tCO2 sur une période
cumulée de 10 années.
Conclusion
La solution peut être envisagée sous
réserve d'être mutualisé avec le pompage
d'eau potable.
Le puisage sur Albien ne permettant pas
de couvrir en intégralité les besoins en
chaud de l'opération, il sera complété par
un raccordement au réseau CPCU.

Dans le cas de l'écoquartier de
Clichy-Batignolles, Eau de Paris est
en régie municipale liée à la ville par
contrat d'objectif et le CPCU est le
concessionnaire du réseau.

Bercy-Charenton

Localisation du projet parmi les puits sur Albien existants à Paris
Eau de Paris - 2014
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Géothermie
Géothermie sur nappes superficielles
Présentation de la ressource

Conclusion

Nappe des alluvions

Le potentiel de la géothermie sur nappes
du site Bercy-Charenton présente des
débits de quelques dizaines de m3/h.
Ces débits sont insuffisants pour garantir
un taux de couverture significatif à
l'échelle du projet.

La nappe, particulièrement sensible aux
risques de pollution est peu épaisse et
présente un rabattement admissible
faible. Cette ressource est donc a écarter.
Nappe du Lutétien
La Nappe du Lutécien se situe sous
le bassin parisien, à une profondeur
d'environ 15-20m. Sur le site BercyCharenton, la nappe du Lutétien présente
un débit potentiellement exploitable de 35
m3/h. Cette donnée reste à nuancer car
elle a été établie à partir d'un échantillon
restreint et des études complétementaires
sont nécessaires afin d'établir l'état de
fissuration des calcaires.

La solution est écartée pour un
approvisionnement global mais pourra
être utilisée ponctuellement par certains
bâtiments.
Les éventuelles eaux d'exhaure pourront
alimenter le réseau d'eau brute qui
pourra jouer un rôle ponctuel dans
l'approvisionnement thermique des
bâtiments.

Nappe de l'Yprésien
La nappe présente une épaisseur de
sables très réduite et le site se situe en
limite d'extension du faciès sableux de
l'Yprésien. Il est donc très probable que
la productivité de cet aquifère soit limité à
quelques dizaines de m3/h.
Nappe de la craie
La nappe de la craie se situe à une
profondeur pouvant atteindre plus de
200m. Pareillement aux caractéristiques
des autres nappes, les débits de
forage sur la nappe de la craie sont
particulièrement limités sur le site.

RSHP/AJN/TVK/AREP/Ingérop/Michel Desvigne/Franck Boutté/RFR

Nappe du Lutétien
Source : geologie.mhnn.fr
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Géothermie
Champ de sondes géothermiques verticales
Présentation de la ressource
La géothermie sur champ de sondes
fait circuler, en circuit fermé, un fluide
caloporteur dans plusieurs sondes
verticales. Il s'agit d'un réseau de tubes
en polyethylène disposés à la verticale
dans des forages, échangeant l'énergie
et la transportant jusqu'aux pompes
à chaleur. Ces pompes à chaleur
transfèrent les calories ainsi puisées vers
les bâtiments.
Grâce au système de geocooling, le
champ de sondes peut également
être directement utilisé comme source
de rafraîchissement sans recours aux
pompes à chaleur.
La longueur de puisage d'une SGV
(sonde géothermique verticale) peut varier
de 80 à 300m de profondeur, selon les
besoins. La puissance de chaud produite
dépend de la profondeur du forage et du
type de sol. Un écartement de 8-10m
doit être respecté entre chaque puit.

Application au projet BercyCharenton
La couverture des besoins de chaud
du projet
Sous l'hypothèse d'implantation de SGV
de 100m de profondeur, produisant
en moyenne une puissance thermique
de 50W/m, la création d'un champ de
sondes de 10 000 m² permettrait la
production d'une puissance de chaud
de 500 kW, soit 6% du besoin total de
chaud du projet.
Conclusion
La solution est écartée à l'échelle du
projet global.
La mise en place d'un champ de sondes
permet une production de chaud
largement insuffisante à l'échelle du projet
mais représente un potentiel valorisable à
l'échelle de l'ilôt.

Champ de sondes
Source : geothermie-perspectives.fr
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Réseau d'approvisionnement thermique local
Le réseau CPCU
Présentation de la ressource
Le réseau CPCU (Compagnie Parisienne
de Chauffage Urbain) dessert 16
communes en métropole parisienne, dont
la Ville de Paris :
• 480 km de réseau ;
• 19 boucles d'eau chaude ;
• 11 sites de production de
chaleur (8 sites exploitant le gaz
naturel, le fioul et le charbon et
3 sites exploitant la valorisation
de l'incinération des déchets du
SYCTOM) ;
• 3 053 GWh de chaleur livrée en
2014 ;
• Mix à 54% EnR&R (valorisation
de l'incinération des déchets du
SYCTOM).

Depuis janvier 2016, le réseau CPCU
dispose ainsi d'un contenu carbone de
175 gCO2/kWhEF. Cela n'est toutefois
pas encore suffisant pour bénéficier d'un
bonus de consommabilité dans le calcul
réglementaire RT 2012 (McGES modulé à
partir de 150 gCO2/kWhEF).

Le mix énergétique du réseau vapeur
CPCU poursuit son verdissement avec :
• L'intégration de biomasse en
substitution d'une partie du charbon
(part du bois devant atteindre 10%)
depuis début 2016 ;
• Le passage du fioul au gaz naturel et
au biocombustible liquide, en cours
et à venir, dans les centrales (part du
gaz naturel devant atteindre à terme
30%, et 2% pour le biocombustible
liquide).

Application au projet BercyCharenton
Le site présente actuellement peu de
constructions. Les réseaux de distribution
énergétique y sont peu développés.
Cependant le réseau de chaleur de la
CPCU traverse le secteur de BercyCharenton le long du boulevard
Poniatowski.
La couverture des besoins en chaud
du projet
Le dimensionnement du réseau local
est adapté aux besoin de l'opération
globale et permet ainsi d'envisager un
raccordement partiel ou total du quartier.

Une ressource mutualisable
Le raccordement au réseau CPCU peut
également intervenir en appoint d'une
autre ressource (puisage sur Albien par
exemple).
Conclusion
Le raccordement partiel ou total au
réseau CPCU est envisageable pour
l'opération Bercy-Charenton.
Des scénarios de raccordement du
quartier doivent être élaborés, à croiser
avec les potentiels de développement
des autres ressources disponibles.

Périmètre du
projet

Boulevard
Poniatowski
Réseau CPCU actuel sur le site Bercy-Charenton
Source : CPCU
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Réseau d'approvisionnement thermique local
Le réseau Climespace
Présentation de la ressource

Application au projet Bercy-Charenton

Le réseau de froid parisien est développé
par Climespace. Les caractéristiques du
réseau sont aujourd'hui les suivantes :

Le réseau ne passe pas par le quartier
mais la centrale de froid de Bercy
alimente le quartier de Paris Rive-Gauche
et s’étend actuellement le long de la rue
Bruneseau située à moins de 500m du
site de Bercy-Charenton de l’autre côté
de la Seine.

•

75 km de réseau sous-terrain ;

•

10 sites de production ;

•

421 GWh d'énergie frigorifique
distribuée ;

•

5 millions de m² climatisés.

Faisabilité du raccordement
La faisabilité du raccordement de futurs
bâtiments au réseau dépend du rapport
entre les besoins de froid du bâtiment
et la longueur du réseau nécessaire
à l'extension du réseau. Au vu des
besoins de froid du projet, il est tout a fait
envisageable d'envisager l'implantation
du réseau Climespace sur le site.

Centrale de production
Les centrales de production de froid
Climespace les plus proches sont
localisées :
•
Rive gauche : future centrale sur le
site de la SEMAPA ;
•
Rive droite : rue de Bercy.
Ces deux centrales existantes ne se
situent pas à proximité immédiate du site
Bercy-Charenton.

Conclusion
Le raccordement au réseau Climespace
est donc envisageable sous l'hypothèse
de la création d'une nouvelle centrale
d'approvisionnement locale.
Il sera, par ailleurs, nécessaire, en cas
de recours au réseau Climespace,
d'étudier l'impact de la création d'une
centrale de production sur les contrats de
concessions.

Il sera donc nécessaire d'implanter une
nouvelle centrale de production sur le
site. Cette dernière peut être implantée
sur un foncier spécifique ou intégrée à un
bâtiment.
La mutualisation de cette centrale avec
un centrale géothermique ou une centrale
CPCU est envisageable mais reste à
étudier en fonction de l'opération.
La technologie mise en place dans cette
centrale reste à définir.

Localisation du réseau actuel de Climespace aux
alentours du site
Source : Climespace
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Réseau d'approvisionnement thermique local
Récupération de chaleur sur eaux usées
Présentation de la ressource
La technologie de récupération de la
chaleur sur les eaux usées possède un
fort potentiel en France.
La récupération des calories se fait par
le passage des eaux sur une plaque
métallique. Cette dernière intègre
des tuyaux parcourus par un fluide
caloporteur circulant en boucle fermée à
l'intérieur des échangeurs. Le fluide alors
réchauffé alimente ensuite une pompe à
chaleur qui transmet la chaleur au réseau
de chauffage.
L'énergie récupérée dépend
essentiellement des débits d'eaux usées
circulant dans les canalisations (minimum
12L/s par temps sec) et de la taille de
ces canalisations (minimum 800m). La
puissance d'une installation varie entre
1.8 et 8.4 kW/ml.

Application au projet BercyCharenton
Actuellement le site n'est pas traversé
par des canalisations d'eaux usées, à
l'exception d'une canalisation le long
du boulevard périphérique. Une autre
canalisation circule sous le boulevard
Poniatowski et s'arrête à la limite du
territoire de l'opération.
La chaleur d'une canalisation peut être
valorisée dans les bâtiments se situant
à moins de 200m de la canalisation
afin d'éviter au maximum les pertes de
chaleur.
Les zones susceptibles de récupérer
la chaleur des eaux usées circulant
actuellement sur le site sont identifiées en
vert sur le plan ci-contre.
Enfin il existe sur le site un collecteur
principal d’eaux usées le long du
boulevard Périphérique ainsi qu’un tunnel
de stockage des eaux de pluie TIMA2
qui pourraient permettre l’échange de
calories (Source SIAAP).

Schéma de principe de raccordement au réseau d'assainissement : eaux usées
Source : Note technique "Réseaux"

Conclusion

Zone de valorisation des collecteurs d'eaux usées
Source : Etude Les EnR

La construction des futurs bâtiments
sur le site devrait entrainer la création
de nouvelles canalisations d'eaux
usées. Suivant la taille et le débit de ces
canalisations, le gisement de chaleur
récupérable pourrait être plus important.

RSHP/AJN/TVK/AREP/Ingérop/Michel Desvigne/Franck Boutté/RFR
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Biomasse
Présentation de la ressource
Les chaufferies biomasse peuvent utiliser
plusieurs types de ressources : les sous
produits et déchets issues de l'industrie
du bois, les produits forestiers ou les
sous produits agricoles. L'ARENE Ile-deFrance recense 4 gisements importants
en Ile-de-France : le gisement des bois
de rebuts, le gisement de l'exploitation
forestière, le gisement de bois issus des
tempêtes et le gisement des cultures
énergétiques développées dans la région.
Afin d'exploiter au mieux l'énergie, les
chaudières sont dimensionnées à hauteur
de 40-50% de la puissance maximale
appellée pour l'opération concernée.

Application au projet BercyCharenton
Options d'approvisionnement
Différentes options d'approvisionnement
sont envisageables sur le site :
•

Par camion grâce à la proximité de
l'autoroute A4 et du périphérique ;

•

Par voie ferrée grâce à la présence
au nord du site d'emprise ferroviaire ;

•

Par voie fluviale depuis la plateforme
portuaire de Gennevilliers ou bien
directement depuis les gisements de
bois situés en amont du fleuve.

Contraintes règlementaires

Conclusion

Par l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1997
créant une Zone de Protection Spéciale
sur Paris, les installations de combustion
du bois sont actuellement interdites sur
le site sauf sous certaines conditions.
Par ailleurs, les contraintes sur la qualité
de l'air en Ile-de-France restreignent la
pertinence de la mise en place d'une telle
installation sur le site.

A l'heure actuelle, la règlementation ne
permet pas d'envisager le recours à une
chaudière biomasse pour le site BercyCharenton.
Cette solution est écartée.

Livraison possible par voie fluviale
Source : Etude Les EnR - 2011
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Potentiel solaire
Le solaire thermique
Présentation de la ressource

Application au projet BercyCharenton

Le solaire thermique utilise le
rayonnement solaire pour alimenter
un chauffe-eau solaire produisant de
l'ECS. Ce type d'installation est donc
particulièrement adapté aux logements
présentant de forts besoins en ECS.

Le recours au solaire thermique
pourra être envisagé au cas par cas,
en appoint pour la production d'ECS
des logements et équipements du site
Bercy-Charenton.

Réduit essentiellement à la période
estivale, le recours au solaire thermique
est également limité par la hauteur des
bâtiments concernés (<R+4).

RSHP/AJN/TVK/AREP/Ingérop/Michel Desvigne/Franck Boutté/RFR

Solaire thermique en façade d'un bâtiment de logement
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Potentiel solaire
Le photovolaïque
Photovoltaïque
Les besoins en électricité du projet
représentent 68% des besoins totaux
du quartier. L'installation de systèmes
solaires photovoltaïques permettrait
donc de compenser une partie des
consommations du quartier.
Par ailleurs, les formes architecturales
élaborées par l'équipe de maîtrise
d'oeuvre permettent de dégager des
accès à la lumière pour les bâtiments
et des opportunités d'apports solaires
importants.
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Plusieurs scénarios d'implantation du
photovoltaïque sont étudiés. Pour cela,
les hypothèses suivantes sont utilisées :
•

Seuil de rentabilité : 919 kWh/m²/an ;

•

Implantation sur 65% des toitures
sélectionnées : espaces de
circulation ... ;

•

Inclinaison des panneaux à 30°.

Ferme solaire
Le site de Bercy-Charenton bénéficie de
la présence de la halle Nicolaï et de sa
toiture de 13 000 m² qui pourrait accueillir
une ferme photovoltaïque.

Scénario "optimiste"
Seules les toitures recevant une
irradiation annuelle supérieure au seuil de
rentabilité sont équipées.

Par ailleurs, la mobilisation des toitures au
profit du photovoltaïque doit également
être étudiée en fonction des autres
usages développés dans le projet
(toitures paysagées...).

Scénario "maximaliste"
Toutes les toitures sont équipées de
panneaux solaires photovoltaïques.
Ce scénario n’est évidemment pas
envisageable en pratique, tant d’un point
de vue économique que d’efficacité
énergétique: des panneaux placés à
l’ombre ne compenseraient pas l’énergie
grise nécessaire à leur construction et
recyclage en fin de vie. Cependant, ce
scénario maximaliste fournit un ordre de
grandeur auxquel les scénarios peuvent
être comparés.
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Potentiel solaire
Le photovoltaïque
L'estimation du potentiel photovoltaïque
du site Bercy-Charenton s'appuie sur les
études d'irradiations réalisées dans le
cadre des études bioclimatiques du projet
(cf cahier bioclimatisme).

SCÉNARIO OPTIMISTE

SCÉNARIO MAXIMALISTE

Surface de toiture : 22 359 m²

Surface de toiture : 32 500 m²

% toitures couvertes : 45%

% toitures couvertes : 65%

Producation annuelle : 4,05 GWh

Producation annuelle : 5.58 GWh

% besoins en électricité du projet :

8.3%

% besoins en électricité du projet : 11.5%

Irradiation annuelle sur le site Bercy-Charenton

RSHP/AJN/TVK/AREP/Ingérop/Michel Desvigne/Franck Boutté/RFR
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Potentiel solaire du site
Le photovoltaïques
Façades photovoltaÏques
Implanter des panneaux photovoltaïques
sur les façades permet de multiplier les
usages. En effet, au-delà de l'utilisation
de l'irradiation solaire au profit de la
production d'électricité, les panneaux
peuvent également faire office de
masques visuels et acoustiques.
Les surfaces étudiées ci-contre ont
été sélectionnées pour leur irradiation
moyenne annuelle supérieure au seuil
de rentabilité et leur forte exposition aux
nuisances acoustiques.

FACADES PHOTOVOLTAIQUES
Surface de façades : 10 141 m²

Irradiation annuelle des façades les plus exposées aux nuisances acoustiques

Producation annuelle : 1.52 GWh
% besoins en électricité du projet : 1.4%
% besoins en électricité des bâtiments
concernés : 300%

Double peau photovoltaïque
Bureaux SOLAL GDF Suez - Atelier Phileas
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Cellules photovoltaîques intégrées au vitrage
Hotel industriel - Paris 15e - emmanuel Saadi

Vitrage solaire
Pythagoras - Solar - Israël

Maitrise d’œuvre urbaine en vue de l’aménagement du secteur Bercy Charenton, Paris 12eme

L'éolien
Grand éolien

Petit éolien

Application au projet

Présentation de la ressource
Il s'agit de l'implantation
d'aérogénérateurs d'une puissance
comprise entre 1500 kW et 2500 kW. Ils
produisent de l'électricité pour le réseau
national.

Présentation de la ressource
Contrairement au grand éolien, les
éoliennes concernées sont de petites et
moyennes puissances, de 100 watts à
environ 20 kilowatts, montées sur des
mâts de 5 à 20 mètres, raccordées au
réseau d'électricité ou bien autonomes.
Les plus petites tailles peuvent être
installées sur les toitures-terrasses des
immeubles d’habitation dans les villes, ou
sur les toitures des immeubles industriels
et commerciaux, dans des gammes de
puissances moyennes allant de quelques
kW à quelques dizaines de kW.

Par exemple, la mise en place de 5
éoliennes permet de couvrir seulement
0.12% des besoins d'électricité du projet.
En revanche, placer 5 éoliennes sur un
bâtiment de logements de 400 m² en
R+12 permet de couvrir 20% des besoins
d'électricité du bâtiment.

Les grandes éoliennes à axe horizontal
sont les plus répandues et se
caractérisent par une dimension de plus
en plus imposante (par exemple, une
éolienne de puissance unitaire 5MW
atteint des diamètres de 125 m).
L’installation d’un champ d’éoliennes
nécessite la réalisation d’études et la
demande de plusieurs autorisations
administratives. Pour l’implantation de
grandes éoliennes de plus de 50 mètres,
un permis de construire doit être déposé.
Application au projet
L'installation de grand éolien est
inenvisageable en milieu urbain dense.
Ressource non retenue.

L'utilisation d'éoliennes à axe horizontal
est déconseillée en milieu urbain;
les éoliennes à axe vertical sont plus
adaptées à une utilisation sur des
toitures. Ces éoliennes fonctionnent de
manière optimale à des vitesses de vent
variant de 6 à 13 m/s.
Toute éolienne installée à une hauteur
supérieure à 12 mètres (hauteur entre
le sol et la turbine) nécessite par ailleurs
un permis de construire, et est donc
soumise aux règles du PLU.

RSHP/AJN/TVK/AREP/Ingérop/Michel Desvigne/Franck Boutté/RFR

Foyer de jeunes travailleurs - ZAC des Lilas
Paris, 20e

Conclusion
Ressource envisageable au cas par cas
mais marginale dans le mix global.
La mise en place de petit éolien est
pertinente à l'échelle du bâtiment et ne
peut être considérée comme structurante
à l'échelle de l'ensemble du projet.
Par ailleurs, l'implantation d'éoliennes
sur bâtiments est conditionnée par les
paramètres suivants :
• Leur localisation (IGH, couloirs de
vent...) ;
• L'anticipation des contraintes induites
sur le bâtiment (structure) ;
• L'anticipation des contraintes
de gestion (appropriation par les
habitants).
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L'hydraulique
Présentation de la ressource

La grande hydraulique

L'hydroélectricité produit de l'électricité
en utilisant la force motrice naturelle
des cours d'eau, des chutes, voire des
marées.

La France est déjà très largement équipée
en grands barrages hydroélectriques et le
site ne correspond pas à cet usage.

Il existe deux types d'installations
hydroélectriques :
• Les installations dites de "grande
hydraulique " ;
• Les installations dites "de petite
hydraulique".
Cette ressource d'énergie n'émet
pas de gaz à effets de serre et est
particulièrement intéressante à long
terme. Aujourd'hui, l'énergie hydraulique
représente 13% de la production totale
d'énergie en France.

Grande hydraulique
Source : energies-renouvelables.fr
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Application au projet BercyCharenton

Le recours à l'énergie hydraulique sur
la Seine, à proximité du site de BercyCharenton n'est pas envisageable. En
La petite hydraulique
effet, il n'est pas possible d'implanter
des barrages en milieu urbain dense.
Les petites centrales hydrauliques (PCH) ne Par ailleurs, la multiplicité des usages
nécessitent pas de retenue ni de vidanges sur la Seine et l'échelle de l'opération
ponctuelles.
contraignent également le recours à cette
ressource.
L'hydrolienne dans le lit du fleuve
La solution est écartée.
L'hydrolienne est une éolienne sous-marine
qui utilise le courant des marées ou des
fleuves pour produire de l'électricité. Elle
est composée d'une turbine qui transforme
l'énergie hydraulique et énergie électrique.

Petite hydraulique
Source : energies-renouvelables.fr

Maitrise d’œuvre urbaine en vue de l’aménagement du secteur Bercy Charenton, Paris 12eme

Synthèse des sources d'énergies mobilisables
Chaud

Froid

Electricité

Géothermie profonde sur Dogger

Sources
structurantes

Géothermie intermédiaire sur Albien
Réseau local CPCU
Réseau local Climespace

Champ de sondes géothermiques verticales
Récupération de chaleur sur les eaux usées

Sources
d'appoint

Géothermie sur nappes superficielles
Solaire thermique
Solaire photovoltaïque
Petit eolien

Sources à
écarter

Grand éolien
Biomasse
Hydraulique
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Synthèse des sources d'énergies mobilisables
Les sources d'énergie structurantes

Les sources d'énergie d'appoint

Les sources d'énergie écartées

Géothermie profonde sur Dogger
• Couverture totale des besoins en
chaud et en froid du projet grâce à
l'installation de thermofrigopompes ;
• Nécessite une analyse plus
approfondie : équilibre économique,
influence thermique du puit d'IvryConfluence...

Champ de sondes géothermiques
verticales
• Source de chaud et de froid à étudier
à l'échelle de l'ilôt.

Géothermie sur nappes superficielles
• Débits présents sur site insuffisants à
l'échelle du projet.

Géothermie intermédiaire sur Albien
• A mutualiser avec le pompage d'eau
potable ;
• Couverture partielle des besoins de
chaud du projet : appoint CPCU
nécessaire ;
• Couverture presque totale (93%) des
besoins de froid du projet grâce à
l'installation de thermofrigopompes.
Réseau d'approvisionnement local de
chaud CPCU
• Couverture totale des besoins de
chaud du projet ;
• A étudier en fonction des autres
sources d'énergies mises en place
sur le site.
Réseau d'approvisionnement local de
froid Climespace
• Couverture totale des besoins de
froid du projet.
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Récupération de chaleur sur les eaux
usées
• Couverture partielle des besoins de
chaud à l'échelle du bâtiment ;
• Dépend du diamètre des
canalisations installées sur le site.
Solaire thermique
• Couverture partielle des besoins
d'ECS en été à l'échelle du bâtiment
de logements.

Grand éolien
• Implantation inenvisageable en milieu
urbain dense.
Biomasse
• Implantation inenvisageable au vu de
la règlementation parisienne sur la
qualité de l'air.
Hydraulique
• Non adapté à l'échelle du projet.

Solaire photovoltaïque
• Couverture partielle des besoins
d'électricité à l'échelle du bâtiment ;
• A étudier en corrélation avec la
mobilisation des toitures au profit
d'autres usages ;
• Masques visuels et acoustiques si
implantés en façade.
Petit eolien
• Couverture partielle des besoins
électriques à l'échelle du bâtiment ;
• Localisation ;
• Conditionne la structure du bâtiment ;
• Mode de gestion.
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Opportunités de développement et
d'utilisation des énergies renouvelables
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Stratégies d'approvisionnement thermique globales
Au regard du précédent état des
lieux des ressources disponibles
et envisageables sur le site BercyCharenton, plusieurs stratégies
d'approvisionnement thermiques
globales peuvent être mises en place sur
le site. Les coûts estimés sont des ordres
de grandeur
Les hypothèses communes prises en
compte dans chaque stratégie sont les
suivantes :
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1 : Puisage sur Dogger
•

•

Centrale géothermique : puit de
prélèvement, puit de réinjection, centrale
d'appoint ;
Nécessite un espace libre non
constructible important d'environ 950 m²
d'espace de manoeuvre autour des puits
(environ 1800 m² avec les espaces de
desserte) ;

•

Eau puisée à un débit moyen de
300m3/h ;

•

Eau puisée à 60°C et réinjectée à 27°C ;

•

Coût du doublet géothermique : 11
millions € ;

•

Coût équipement/réseaux : 1.6 million € ;

•

Coût exploitation/an :
- Consommation : 246 000 € ;
- Petit entretien et règlementaire :
80 000 € ;
- Gros entretien : 137 000 €.

2 : Puisage sur Albien et appoint/
secours par réseau CPCU
• Création d'une centrale thermique
au niveau du puit de prélèvement sur
l'Albien : localisation de la PAC et
raccordement CPCU ;
•

Réseau vapeur CPCU à 230°C ;

•

Eau puisée à 27°C et réinjectée à
10°C ;

•

Estimation du débit de prélèvement :
180 m3/h ;

•

Têtes de puits espacées d'environ
400m ;

•

Coût du forage : 2.5 millions € ;

•

Coût des équipements/réseaux :
9 millions €.

3 : Raccordement total au réseau
CPCU
•

Piquage Rue de Charenton, au plus
près du réseau existant ;

•

Installation d'un réseau type 3 tubes :
- Un tube relativement chaud à
régime constant pour l'ECS
(65°C) ;
- Un tube plutôt basse 		
température pour le chauffage ;
- Un tube pour l'eau.

•

Vapeur transportée à 105°C ;

•

Sous-station de 200 m² ;Coût
d'installation du réseau : 2500€/ml ;

•

Investissement de 800/900 000€
pour l'installation de la sous-station ;

•

Coût de process de 1.7millions€.
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Stratégies d'approvisionnement thermique globales
Les croisements entre les solutions techniques et les montages envisageables
Extension
CPCU existant

Réseau chaud
autonome

Approvisionnement
complémentaire à CPCU
(Externalités métropolitaines)

Réseau autonome
(Opportunité d'un titre V)
avec appoint CPCU voire
échanges

2
Puisage sur Albien
(partenariat EDP)

Approvisionnement
complémentaire à CPCU

Opportunité d'un titre V

1
Raccordement aux
réseaux locaux

Extension du réseau existant

3
Puisage sur Dogger

CPCU : source
complémentaire

Extension
Climespace
existant

Réseau froid
autonome

Installation de thermofrigopompes

Installation de thermofrigopompes

Extension du réseau
Climespace

0
Réseau gaz et
électricité
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Stratégies d'approvisionnement thermique globales
Les croisements entre les solutions techniques et les montages envisageables
0 - Réseau gaz et électricité
•

Raccordement classique au réseau gaz
et électrique de la ville.

1 - Raccordement aux réseaux
locaux (CPCU et Climespace)
•

Raccordement au réseau local
existant CPCU par extension du
réseau existant ;

•

Raccordement au réseau local
existant Climespace par implantation
d'une nouvelle centrale de production
locale.

2 - Puisage sur Albien (en partenariat
avec EDP)

3 : Puisage sur Dogger

La réalisation d'un forage sur Albien se
réalise en partenariat avec Eau de Paris
car il s'agit également d'une ressource en
eau potable.

Montage conjoint par le CPCU et
Climespace
• Le projet Paris Nord-Est est utilisé
comme cas de référence à ce
montage.

Montage par le CPCU
• Le montage se base sur celui réalisé
sur la ZAC de Clichy-Batignolles
qui bénéficie d'un puit sur Albien,
complémentaire au CPCU.

Montage d'un réseau chaud autonome
• Le CPCU intervient en appoint ;
• Le projet pourrait bénéficier
localement d'un titre V.

Montage d'un réseau chaud autonome
• Le CPCU intervient en source
complémentaire car un forage sur
Albien ne permet pas de couvrir
intégralement les besoins de chaud
du projet ;
• Localement, le projet pourrait
bénéficier d'un titre V car un puisage
sur Albien couvrirait 50% des besoins
de chaud du projet et 93% des
besoins de froid.
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Stratégies d'approvisionnement thermique globales
L'impact du phasage sur la stratégie énergétique
La carte ci-contre identifie le phasage appliqué
à l'opération Bercy-Charenton et influençant
les stratégies thermiques envisageables pour
le site.
En effet, l'aménagement échelonné dans
le temps des différents secteurs implique
également une temporalité des besoins de
chaud et de froid à couvrir.
Par conséquent, il est nécessaire d'élaborer
des scénarios d'approvisionnement thermique
intégrant la programmation phasée de
l'opération pour optimiser la rentabilité et la
pertinence des solutions proposées.
De plus, les scénarios d'approvisionnement
thermique peuvent se compléter, se relayer au
fur et à mesure de l'avancée du projet.

Raccordement au réseau local CPCU
Le raccordement au réseau local de chaleur
est une solution d'approvisionnement
thermique particulièrement appropriée aux
secteurs aménagés en phase 1 : secteur de
la Rapée et secteur Léo Lagrange. Le réseau
pourra ensuite être étendu en phase 3 pour
alimenter le secteur Lamé.
Le puisage sur Albien
Dans un second temps, la mise en place
d'un approvisionnement thermique par
forage sur Albien pourrait être mis en place
sur les secteurs Triangle et Poniatowski.
La programmation de ces deux secteurs
composée à 74% de bureaux implique
de forts besoins en froid et convient
particulièrement à la création d'une boucle
d'eau tempérée avec forage sur Albien.
Secteurs aménagés par phase

Le puisage sur Dogger
Cette solution d'approvisionnement thermique
peut être actée à différentes phases du projet
et s'implanter sur le site en relais des solutions
déjà existantes.

Programmation associée à chaque secteur d'aménagement
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Stratégies d'approvisionnement thermiques globales
Faisabilité et rentabilité d'une extension du réseau de chaleur CPCU
Estimation de l'appel de puissance
chaud
Les puissances ont été estimées selon
deux cas (ratios différents) afin d'évaluer
la gamme réaliste de puissance à
souscrire.
•

1er cas : hypothèses réalistes

La courbe d’appel de puissance de
chauffage a été déterminée à partir
d’un fichier météo à pas horaire, des
Degrés Jours Unifiés, et d’hypothèses de
puissance réalistes (retours d'expérience
de MOEU) : 35 W/m² pour les bureaux,
30 W/m² pour les logements, 43 W/m²
pour équipements scolaires et crèche, 29
W/m² pour les commerces.
La puissance nécessaire pour le
chauffage est déterminée à 90% de
l'appel de puissance maximale soit 13.6
MW.

Pour la gestion de l’eau chaude sanitaire,
des hypothèses de répartition journalière
des appels de puissance, ainsi que des
besoins maximum de 3 W/m² pour les
bureaux, 37 W/m² pour les logements, 9
W/m² pour les équipements et 51 W/m²
pour l'hôtel, ont été prises.

34

La puissance nécessaire pour l'ECS
est basée sur les besoins et le profil
de consommation d’ECS, avec une
production semi accumulée. La
puissance nécessaire pour l'eau chaude
sanitaire est de 11 MW.
Nous considérons que l’eau chaude
sanitaire est produite par la même
source que celle assurant le chauffage
des bâtiments, afin de ne pas
surdimensionner la puissance souscrite
de façon excessive en cumulant
puissance pour l'eau sanitaire, puissance
de chauffage et la puissance de relance.
La puissance totale de chaud sera
déterminée en prenant en compte 80 %
de la puissance de chauffage et 100%
de la puissance liée à la production
d’eau chaude sanitaire. Nous prenons
ainsi comme hypothèse que l’éventuel
besoin de puissance de chauffage lié à la
relance (20%) ne pourra pas être assuré
durant la période d’appel de puissance
maximale de l’eau chaude sanitaire
soit durant 10 minutes sur le profil de
consommation considéré.

Pmax = 20.5 MW

90 %

Pmax ECS = 10.8 MW

Pmax = 13.6 MW

La puissance totale de chaud maximale
est donc de 20.5 MW.
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Stratégies d'approvisionnement thermiques globales
Faisabilité et rentabilité d'une extension du réseau de chaleur CPCU
•

2ème cas : hypothèses maximalistes
par ratios

Sans différencier les types de bâtiments
(logements, bureaux) et en prenant en
compte le respect de la règlementation
en vigeur (RT2012), on estime, en
première approche, une puissance de
chaud de 5MW/100 000 m² de bâtiments
pour le projet Bercy-Charenton. Cela
correspond à un ratio de 5 W/m² de
logements/bureaux.
Ces ratios incluent la puissance
nécessaire au chauffage et à la
production d'eau chaude sanitaire ainsi
que les hypothèses de foisonnement.
Pour les autres programmes
(équipements, commerces, crèche et
équipements scolaires), les appels de
puissance maximum calculés dans le
premier cas sont utilisés. Seuls les appels
de puissance ECS des commerces et
équipements ne sont pas comptabilisés
car la faiblesse de leurs besoins ne
semble pas justifier un raccordement au
réseau de chaleur.
Sous ces hypothèses, la puissance totale
nécessaire pour le projet est de 27 MW.
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Stratégies d'approvisionnement thermiques globales
Faisabilité et rentabilité d'une extension du réseau de chaleur CPCU
Estimation de la densité thermique

Il est également plus intéressant de
raccorder le secteur Léo Lagrange en
phase A afin d'augmenter la rentabilité de
l'extension du réseau.

Un critère majeur de viabilité économique
d’un réseau de chaleur est sa densité
thermique (d). Elle s’exprime en MWh/
mètre linéaire( ml).an, de la façon suivante : La phase D correspond uniquement au
branchement sur le réseau des bâtiments
d = quantité de chaleur livrée sur une année du secteur Lamé sud-est et ne nécessite
[MWh] / longueur de tranchée du réseau [ml] pas de création de linéaire de réseau.
La densité thermique associée est donc
La densité thermique doit être supérieure
nulle.
à 1,5 MWh/(ml.an) pour que le réseau soit
envisageable. Une densité supérieure à
3MWh/(ml.an) est toutefois recommandée.
Plus la densité et élevée, plus le réseau est
rentable.

Bâtiments raccordés par phase

A partir du tracé des réseaux de chaleur
présenté dans la note technique "Réseaux"
de mai 2016, la longueur de tranchée de
l'extension de réseau nécessaire a été
mesurée et la quantité de chaleur livrée sur
une année par phasage a été calculée.
Conclusion
Le raccordement au réseau CPCU est
viable pour chaque phase du projet.
En revanche, le raccordement est plus
rentable pour la phase B et C dont
la densité thermique dépasse le seuil
recommandé.

Seuil
recommandé

Seuil minimal

Schéma de principe de raccordement au réseau CPCU
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Stratégies d'approvisionnement thermiques globales
Faisabilité et rentabilité d'une extension du réseau de froid Climespace
Estimation de l'appel de puissance
froid
La problématique de la production de
froid et de sa distribution diffère de celle
de la chaleur car seuls les bureaux, les
commerces et l'hôtel auront des besoins
de froid.

Avec ces hypothèses, le réseau de froid
devra pouvoir répondre à un appel de
puissance maximal de 12.8 MW pour
couvrir les besoins de l’ensemble du
projet.

Afin de dimensionner l’équipement
capable de répondre aux besoins de
froid, il faut définir l’appel de puissance
maximal de l’ensemble des bâtiments
à raccorder, à partir des Degrés Jours
Unifiés. Nous supposons également
que 60% des surfaces des bâtiments
concernés (bureaux, commerces, hôtel)
seront raccordés. Les hypothèses de
puissance de référence sont établies à
une température de 28°C : 103 W/m²
pour les bureaux et l'hôtel et 205 W/m²
pour les commerces.

Pmax = 12.8 MW

90 %

Par ailleurs, nous estimons que la
puissance maximale à fournir par le
réseau correspond à la puissance
nécessaire pour couvrir les besoins
90% du temps lors de la période de
climatisation (en été), afin de ne pas
trop surdimensionner la puissance de
raccordement.
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Scénarios d'approvisionnement thermique
Scénario 0 : Gaz et électricité

Scénario 1 : Puisage sur Dogger

Les besoins de chaud du projet sont fournis
par des chaudières gaz à condensation et
les besoins de froid par des groupes froids
décentralisés.

Tous les secteurs du projet sont alimentés en
chaud et en froid par un forage sur Dogger
avec appoint CPCU.

Scénario 2 : Boucle d'eau tempérée
en option avec puisage sur Albien
pour les secteurs Triangle et
Poniatowski et raccordement CPCU
L'essentiel des bureaux du projet de
Bercy-Charenton sont situés dans les
secteurs Triangle et Poniatowski (84%).
Les bureaux nécessitent de fort besoins
en froid. La mise en place d'une boucle
d'eau tempérée sur ces deux secteurs
permettra de mutualiser production de
froid pour les bureaux et production de
chaud pour tous programmes.

Scénario 3 : Raccordement total sur
les réseaux CPCU et Climespace
Tous les secteurs sont raccordés au
réseau existant CPCU et au réseau
Climespace.

Les autres secteurs sont raccordés au
réseau CPCU et au réseau Climespace.

Scénario 1
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Scénario 2

Scénario 3
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Impact environnemental des scénarios
d'approvisionnement thermique
Les estimations des émissions carbone
et des parts EnR des scénarios
d'approvisionnement thermique
permettent de quantifier, en première
approche, l'impact environnemental de
chacun des scénarios. En effet, seules
les émissions liées au fonctionnement
des réseaux sont comptabilisées. Les
émissions liées à l'implantation des
infrastructures ne sont pas prises en
compte.

Scénario 0 : Gaz et électricité

Scénario 1 : Puisage sur Dogger

Ce scénario est un scénario
d'approvisionnement thermique de
référence, sans aucune mise en place
de stratégie de recours aux énergies
renouvelables.

Le puisage sur Dogger est une énergie
100% renouvelable. En revanche,
l'utilisation de thermofrigopompes pour
alimenter en chaud et en froid l'ensemble
du projet est consommatrice d'électricité
et émettrice de CO2.

•

Emissions carbone :
15 888 tCO2/an

•

Part EnR du mix énergétique
chaud et froid : 1.5 %

Les données suivantes ont été utilisées :
•

•

•

Réseau électrique parisien :
- 0.075 kgCO2/kWhEF ;
- Part EnR 14%.
Réseau CPCU :
- 0.175 kgCO2/kWhEF ;
- Part EnR 54 %.
Réseau Climespace :
- 0.016 kgCO2/kWhEF ;
- Part EnR 100%.

N.B : Dans tous les scénarios, la
production de photovoltaïque (voire
d'autres ressources : petit éolien...)
viennent en complément.

Scénario 2 : Boucle d'eau tempérée
sur Albien pour les secteurs Triangle
et Poniatowski - Appoint CPCU
La mise en place d'une boucle d'eau
tempérée sur Albien sur les secteurs
Triangle et Poniatowski fait appel à
l'usage de thermofrigopompes. Les
autres secteurs du projet sont raccordés
aux réseaux CPCU et Climespace.
•

Emissions carbone :
4 156 tCO2/an

•

Part EnR du mix énergétique
chaud et froid : 80.3 %
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•

Emissions carbone :
1 352 tCO2/an

•

Part EnR du mix énergétique
chaud et froid : 82.6 %

Scénario 3 : Raccordement au réseau
CPCU et Climespace
Le raccordement total du projet aux
réseaux existants CPCU et Climespace
implique des émissions liées aux
caractéristiques propres de chaque
réseau et le mix énergétique dépend de la
part EnR de chacun de ces réseaux.
•

Emissions carbone :
11 538 tCO2/an

•

Part EnR du mix énergétique
chaud et froid : 58%
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Conclusion
Synthèse des avantages et des contraintes des énergies renouvelables étudiées
Synthèse

Conclusion et préconisations

Les stratégies énergétiques étudiées sont
conditionnées par les besoins en chaud
et en froid du projet Bercy-Charenton.

•

Une étude de faisabilité d'un
puisage au Dogger permettrait de
tester la viabilité économique et
hydrogéologique.

•

Une option sur un puisage à l'Albien
doit avant tout être testé avec
Eaux de Paris pour envisager un
partenariat entre puisage énergétique
et création d'un nouveau puisage de
secours d'eau potable.

•

L'extension du réseau
Climespace nécessitera d'être
comparée à d'autres solutions
d'approvisionnement froid hors
réseau.

•

L'implantation de panneaux solaires
photovoltaïques en toitures ou
façades dépend des montages
opérationnels envisageables, dans
un contexte juridique changeant
mais mérite d'être porté à toutes les
phases du projet pour compenser les
consommations électriques.

•

Dans tous les scénarios, le réseau
CPCU joue un rôle notable. Son
déploiement et son phasage dans le
temps doit être piloté tout au long de
la mise en oeuvre

En effet, la présente étude de faisabilité
du développement potentiel des énergies
renouvelables identifie la présence
structurante de quatre sources d'énergie
thermique :
• La géothermie profonde sur Dogger ;
• La géothermie intermédiaire sur
Albien ;
• Le réseau de chaleur local CPCU ;
• Le réseau de froid local Climespace.
D'autres sources d'approvisionnement
thermique d'appoint peuvent également
être envisagées :
• Le solaire thermique ;
• La récupération de chaleur sur eaux
usées ;
• La mise en place d'un champ de
sondes géothermiques verticales.
Le projet présente néanmoins de très fort
besoins électriques (67%). La mobilisation
de ressources renouvelables d'appoint,
à échelle plus localisée (bâtiment, îlot)
permettrait de couvrir une partie de ces
besoins :
• Le solaire photovoltaïque ;
• Le petit éolien.
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Annexes
Entretien avec le BRGM
Fonctionnement général de la
géothermie
Le principal avantage du recours à la
géothermie est la gratuité et l'usage direct
de la ressource.
Une étude géothermique doit
comprendre obligatoirement une
étude hydrothermique, fonction de la
température et du débit, permettant
d'analyser l'impact du puit à 20/30 ans.
L'objectif est d'assurer que la bulle froide
de réinjection n'impactera pas la nappe à
terme.
Espacement des puits
Deux centrales géothermiques ne
peuvent pas être situées trop proches
l'une de l'autre pour ne pas s'influencer
thermiquement. Le risque de l'opération
Bercy-Charenton réside dans la proximité
d'un puit sur Dogger réalisé sur la ZAC
d'Ivry Confluence, situé à moins de 2km.
Cependant, sous couvert d'études plus
approfondies, il est possible de situer
deux têtes de puits proches l'une de
l'autre (environ 500/1000m) pour ensuite
dévier le puit et éloigner les points de
réinjection.

Code Minier

Le Lusitanien

Le Code Minier spécifie que lors
de la réalisation d'un forage d'une
profondeur inférieure à 200m, le projet
est soumis uniquement à déclaration
et non à autorisation, sauf éventuelles
règlementations locales.

Des études récentes s'intéresse au
potentiel géothermique d'un nouvel
aquifère : le lusitanien. Ce dernier apparaît
comme une ressource intéressante car
il se situe en amont du Dogger. Il est
traversé pour atteindre le Dogger. L'eau
puisée serait alors à 52-53°C avant une
réinjection à 25/30°C, pour un débit de
puisage à 200 m3/h.

Le Dogger
En règle général, le puisage sur Dogger
est envisagé pour des puissances
thermiques de 8/10 MW. Actuellement,
les opérations concernées impliquent
l'implantation de 2000-4000 logements.
En Ile-de-France, le débit de pompage
est d'environ 200/300 m3/h. L'eau est
puisée à 70/75°C et réinjectée à 25/30°C.
Il est possible de puiser à un débit
inférieur en réduisant le diamètre des
tubes de puisage et de réinjection.
Le puisage sur Dogger nécessite
un groupe pompage-maintenance
conséquent et une grosse pompe
immergée, très coûteuse (environ 500
000€).

Boucle basse température
Le processus de géocooling est
applicable afin de produire une source de
chaleur à 14°C en été.
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Annexes
Entretien avec le CPCU
Etude de cas : Clichy-Batignolles
Le projet Bercy-Charenton présente le
même ordre de grandeur, en termes de
besoin, que celui de Clichy-Batignoles.
Géothermie sur Albien : 7/8 millions €
Le montage est réalisé par Eau de
Paris pour le puisage et la réinjection.
Le CPCU monte le réseau et la sousstation d'échange appoint et secours. La
puissance thermique ainsi puisée est de
25MW.
Juridiquement, il s'agit d'une délégation
CPCU.
Le recours au Dogger avait été
abandonné car l'investissement (10-12
millions €) ne permettait pas d'atteindre
l'équilibre économique par rapport aux
besoins (25MW).
Récupération de chaleur sur les eaux
d'égouts : 6MW

Estimations pour le projet BercyCharenton

Les travaux sont réalisés par le CPCU qui
demande une contribution au demandeur.

Ratios de puissance
Le projet nécessiterait une puissance
chaud de 5MW/100 000m². Cette
puissance a été estimée en première
approche :
•
tous types de bâtiments confondus
(logements et bureaux) ;
•
ratios correspondant à des bâtiments
BBC ;
•
hypothèses de foisonnement inclus.
Coût d'installation du réseau : 2500€/
ml
Cette estimation n'inclut pas la réfection
de la voirie et correspond à une
installation type 3 tubes :
•
un tube relativement chaud à régime
constant pour l'ECS (65°C) ;
•
un tube plutôt basse température
pour le chauffage ;
•
un tube pour l'eau.
Sous-station CPCU
Sous l'hypothèse d'un raccordement
total au réseau CPCU, la sous-station
nécessaire couvrirait une superficie
d'environ 200 m². Elle nécessiterait un
investissement de 800/900 000 m² et un
coût de process de l'ordre de 1,7 millions
d'euros.
La sous-station peut être installée dans
un délaissé.
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Annexes
Entretien avec Climespace
Faisabilité du raccordement

Etude de cas : Mairie de Paris

La faisabilité du raccordement de futurs
bâtiments au réseau dépend du rapport
entre les besoins de froid du bâtiment
et la longueur du réseau nécessaire
à l'extension du réseau. Au vu des
besoins de froid du projet, il est tout a fait
envisageable d'envisager l'implantation
du réseau Climespace sur le site.

Dans le bâtiment de l'Hotel de Ville,
une machine à absorption récupère
les calories pour produire du chaud
et du froid. Cette solution technique
est une installation de référence, non
envisageable pour alimenter un réseau.

Centrale de production
Les centrales de production de froid
Climespace les plus proches sont
localisées :
•
Rive gauche : future centrale sur le
site de la SEMAPA ;
•
Rive droite : rue de Bercy.
Ces deux centrales existantes ne se
situent pas à proximité immédiate du site
Bercy-Charenton.
Il sera donc nécessaire d'implanter une
nouvelle centrale de production sur le
site. Cette dernière peut être implantée
sur un foncier spécifique ou intégrée à un
bâtiment.
La mutualisation de cette centrale avec
un centrale géothermique ou une centrale
CPCU est envisageable mais reste à
étudier en fonction de l'opération.
La technologie mise en place dans cette
centrale reste à définir.
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