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RÉSEAUX URBAINS 
DE CHALEUR ET DE FROID 
Les réseaux de chaleur sont un moyen rationnel et efficace pour transporter  et
distribuer l’énergie, la chaleur ou le froid. Les articles qui suivent montrent
comment les réseaux évoluent avec les technologies d’aujourd’hui, qu’ils sont
souvent l’occasion d’alliances constructives entre différents acteurs, et de plus,
que le contexte énergétique milite en leur faveur : grâce à la possibilité d’un
choix évolutif d'un large panel d'énergies à la source, ils participent à la lutte
contre l'effet de serre.

Dossier coordonné par Franck Benassis et Michel Raoult.

Une idée 
qui a fait son chemin

L
es réseaux de chaleur et de 

climatisation ne datent pas du XXe

siècle, selon que l’on considère les

expériences passées de chauffage par le

sol (hypocauste) et de rafraîchissement

des Palais antiques. Une tradition de

livraison de services livrés à domicile,

comprenant bien sûr : l’eau, le gaz, l’élec-

tricité, le téléphone et la chaleur, le câble

aujourd’hui et le réseau des réseaux

l’Internet. Il s’agit d’une réponse à des

besoins, souvent le souhait d’une gestion

décentralisée et d’un service prêt à

l’usage, sans contraintes ou le moins pos-

sible.

Aussi, en 2006, il est raisonnable de trou-

ver diverses adaptations aux besoins des

usagers, du petit réseau communal au

grand réseau d’agglomération.

L’utilisation à la source d’énergies fossiles,

fatales, renouvelables, de récupération…

Quand l’Agence internationale de l’éner-

gie estime que la demande mondiale en

énergie devrait doubler entre 2003 et 2050,

à la question : comment nourrir en énergie

les 9 milliards d’habitants sur notre pla-

nète en tenant compte du  problème cli-

matique ? Entre les conventionnelles -

eau, charbon, fioul, gaz, uranium - et les

“nouvelles”, comme l’éolien, le bois, le

solaire, la valorisation énergétique des

ordures ménagères.., la réponse est “tou-

tes avec sobriété”. Le temps n’est pas à

l’exclusion d’un système d’énergie par rap-

port à un autre et les réseaux en milieu

urbain sont à ce jour une excellente solu-

tion.

Une prise en compte environnementale

nationale et mondiale, qui soutient un

panel énergétique sécurisant (multi éner-

gie), conduit à trouver dans toutes les

grandes métropoles des réseaux urbains

de chaleur et de froid et des performances

évidentes qu’offre désormais la tri-généra-

tion.

Que peut-on attendre de l’avenir, sinon

l’adaptation continue des réseaux aux

nouvelles technologies : depuis la trans-

mission de la demande des utilisateurs en

temps réel, la valorisation énergétique

des déchets, la géothermie, les thermo-fri-

gopompes, la filière bois, la pile à combus-

tible, l’hydrogène et le retour du charbon

(propre cette fois). 

Pour peu que quelques fusions entre les

grands réseaux nationaux, les orientent à

terme vers des stratégies de partage et de

service public, même dans le cadre de

marchés ouverts. Plutôt que pour une

option mono énergie et un choix unique

monopolistique. Nous défendons l’éner-

gie sous toutes ses formes et sa distribu-

tion par réseau ! 
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Intégrer 
de nouveaux réseaux
dans la ville ?

Des solutions urbaines s’imposent pour que la ville puisse résister aux 
canicules à venir. Quelle place pour les solutions globales, à savoir les solutions
urbanistiques, et les réseaux de climatisation ?

densité des connections, du commerce et

de l’échange, densité d’habitation et de

travail. La ville c’est la construction en éta-

ges, les transports publics. Mettre la ville à

la campagne, ce qui est un joli programme

politique ou humoristique, se traduit par

une occupation morcelée de l’espace et

une dégradation du paysage, et une aug-

mentation substantielle des transports

individuels, à moins que l’on mette en

place une politique de densification par-

tielle (villes nouvelles) et transports régio-

naux (RER). La banlieue américaine n’est

sans doute pas possible en Europe. 

Avec la densité typique des villes euro-

péennes, on fait disparaître le potentiel de

ventilation et de climatisation naturelle :

accès au sous-sol, accès au vent, rafraî-

chissement radiatif diurne et surtout noc-

turne. La température de l’air dans des

secteurs urbains denses est sensiblement

plus élevée qu’aux alentours. Le phéno-

mène est connu sous le nom d’“effet d’îlot

thermique” et constitue la manifestation

climatique la plus évidente de l’urbanisa-

tion. Il peut être défini comme une "oasis à

l’envers" - un secteur de la ville qui est plus

chaud que la campagne environnante

La question de la densité urbaine 

Faut-il centraliser la climatisation ?

Quelle place pour les réseaux
urbains de climatisation ?

Par Jérôme Adnot, professeur
à l’École des Mines de Paris

Scénario pour l’évolution des températures estivales1

C
ommençons par enfoncer quelques

portes ouvertes. C’est en ville qu’il y

a besoin de climatisation pour l’es-

sentiel, même si les résidences d’été dans

le Sud de la France commencent à s’équi-

per. Les statistiques nationales cachent

que ce problème est urbain et doit (et

peut) être traité au niveau de la ville,

comme les embouteillages, la pollution

acide ou le besoin d’espaces verts. Il faut

penser “Clim dans la ville”, c’est ce que

nous allons essayer de faire ici.

La consommation énergétique liée à la cli-

matisation des bâtiments devient parti-

culièrement importante en environne-

ment urbain car la température de l’air

des secteurs urbains denses est plus éle-

vée qu’aux alentours. Ce phénomène

urbain, associé à l’augmentation du

niveau de vie (baisse de la résistance à l’in-

confort) et aux facteurs climatiques en

mutation (canicules), contribue à la crois-

sance de la demande traditionnellement

basse de climatisation artificielle en

Europe. Il faut éviter les solutions culpabi-

lisantes, comme celles qui feraient du pro-

priétaire d’une climatisation ou d’une voi-

ture individuelle un mauvais citoyen, et

chercher des solutions gérées collective-

ment pour limiter les besoins et l’usage

sans priver l’individu de ses libertés.

Nous nous sommes posés successive-

ment trois questions : faut-il centraliser la

climatisation ? comment mettre en place

des solutions d’urbanisme un peu globa-

les, quand l’analyse nous montre les limi-

tes des solutions techniques traditionnel-

les ? les réseaux de climatisation existants

sont-ils loin ou proche de saturer leur

marché potentiel ?

La question de la densité urbaine 
L’effet urbain essentiel, c’est la densité :

suite au manque d’arbres et de végéta-

tion, et de l’utilisation de surfaces peu

réfléchissantes pour les toits et les trot-

toirs qui absorbent et stockent l’énergie

solaire.

Les principales différences entre les

conditions climatiques urbaines et rura-

les concernant le confort des habitants

sont les différences entre les températu-

res d’air et les vitesses de vent dans les

rues. Ces différences sont provoquées par

la modification de l’équilibre radiatif, un

échange de chaleur par convection entre

la terre et les bâtiments plus faible, l’air

s’écoulant au-dessus du secteur urbain

sans le rafraîchir, et la production de cha-

leur de la ville. La répartition des tempéra-

tures dans ces zones est également forte-

ment affectée par l’équilibre radiatif. Le

rayonnement solaire incident sur les sur-

faces urbaines est absorbé puis trans-

formé en chaleur sensible au lieu d’être

réfléchi.

Faut-il centraliser la climatisation ?
La cité a toujours fourni un certain nom-

bre de services intégrés aux «citoyens »

grâce à des réseaux. Toutefois cette inté-

gration n’est pas automatique et sans

limite. Elle ne dure que si elle apporte une

économie globale, en coûts internes

(effets d’échelle) ou en coûts externes
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(esthétique, pollution). On connaît le cas

de l’éclairage au “gaz de ville” au XIXe siè-

cle, détrôné par l’électricité. On connaît le

cas de l’air comprimé. C’était un besoin

collectif à Paris au début du XXe siècle.

Une entreprise offrait ce service public,

SUDAC. Le réseau s’étendait chaque jour.

Aujourd’hui tout cela a disparu. Les

modes de consommation d’énergie ont

changé.

Revenons à la climatisation. C’est mainte-

nant devenu un gros besoin en ville.

Quelle place pour les solutions globales, à

savoir les solutions urbanistiques, et les

réseaux de climatisation ? Ces idées vont

se développer face aux canicules à venir,

et il faut essayer de savoir jusqu’où elles

iront, si elles sont pérennes ou circonstan-

cielles.

Voici le scénario des canicules que les cli-

matologues nous prévoient (source :

‘Institut Pierre-Simon Laplace, Jean-Louis

Dufresne et Pierre Friedlingstein) : le gra-

phique montre la température moyenne

en été en France de 1860 à 2100 – Modèle

de l’IPSL, scénario SRES, sans aérosols –

Source : IPSL 2001). La canicule de 2003 ne

sera pas exceptionnelle, ce sera bientôt

l’événement dimensionnant.

> voir figure 1 page précédente

Comment mettre en place des solu-
tions urbaines un peu globales,
quand l’analyse nous indique leur
pertinence ? 
Si on laisse faire, la climatisation indivi-

duelle se généralise, canicule après cani-

cule, les “conseilleurs en conception des

bâtiments” arrivent toujours trop tard, la

ville est “mitée”, et la consommation

énergétique croit sans apporter autre

chose qu’un confort intérieur temporaire

dans une seule pièce. Il y a toutefois des

stratégies applicables au niveau de l’urba-

nisme et de l’architecture. Elles condui-

sent à l’utilisation de matériaux plus

appropriés, à une plus grande plantation

de végétaux et à l’utilisation de “puits de

fraîcheur” et à la mise en œuvre de circu-

lation d’eau “naturelle”, en plus des éven-

tuels réseaux de climatisation artificielle.

Elles demandent la mise en œuvre de poli-

tion peut être réduite de 40 à 50 % en

ombrageant fenêtres et murs). 

> Le rôle de l’eau et des puits de fraîcheur.

La présence d’une grande masse d’eau

provoque une baisse de température de

l’air sous le vent que l’on peut chiffrer

selon la vitesse du vent et la longueur de

la masse de l’eau. Les étangs et les fontai-

nes peuvent être des dispositifs de clima-

tisation efficaces dans des espaces

ouverts en raison de leur capacité à main-

tenir des températures de l’eau inférieu-

res à la température de l’air (évaporation),

et à leur faible réflectivité. Les brumisa-

teurs utilisés pour mettre en place des

brouillards de très faibles diamètres dans

des espaces fermés ou semi-ouverts

apportent un vrai confort dans la ville.

> voir figure 2 ci-dessous

> Schéma haussmannien pour un nou-

veau quartier ou une ville nouvelle. Les

parcs de stationnement, les places, les

milieux de rue, les trottoirs, les jardins pri-

vés, les parcs, les centres commerciaux, et

beaucoup d’autres sont autant d’endroits

potentiels pour la plantation d’arbres. Les

ingénieurs peuvent employer des techni-

ques traditionnelles comme celle des

grands boulevards pour créer un chemi-

nement vert au milieu de la rue et ainsi

réaliser un double potentiel : plus de che-

minements piétonniers et plus d’arbres. 

> L’accès aux aquifères et la création de

tiques publiques.

> Le bilan radiatif des matériaux et des

rues. Les villes, et les quartiers ont

aujourd’hui une réflectivité solaire relati-

vement réduite (l’albédo) pour deux rai-

sons : des bâtiments et des surfaces urbai-

nes plus foncés absorbant de plus en plus

le rayonnement solaire, et des “canyons”,

sièges de réflexions multiples en leur sein,

se comportant donc comme des corps

noirs. L’albédo typique des villes euro-

péennes et américaines est aujourd’hui de

0,15 à 0,30, alors que des chiffres beau-

coup plus élevés ont été mesurés dans

quelques villes nord-africaines allant de

0,45 à 0,60 (couleur blanche plus réfléchis-

sante). 

> Le rôle des rues et des trottoirs. Des cou-

lis bitumineux moins foncés sont fabri-

qués en Europe et ont déjà été employés

sur des cours de tennis, des places, et des

bords de route. Le remplacement de l’as-

phalte par du béton permet aussi une

légère augmentation de l’albédo. 

> Le rôle des arbres et de la végétation. La

végétation a divers effets sur l’environne-

ment urbain. Au-delà du rôle esthétique et

de la sensation plaisante de proximité

avec la nature que les arbres et la végéta-

tion fournissent, elle peut augmenter la

valeur immobilière, stabiliser le sol, four-

nir un habitat à la faune, faire obstacle au

bruit et améliorer la qualité de l’air.

L’utilisation d’énergie pour la climatisa-

Cette tour de rafraîchissementest une invention développée par l’Université de Séville. Quand des gouttes
d’eau fines sont pulvérisées verticalement vers le  bas à partir du haut d’un canal ouvert, l’eau en chute libre
enferme un grand volume d’air. Le mouvement de l’eau en chute libre  est ainsi transmis à un jet d’air, et une
circulation d’air durable est créée. L’évaporation des gouttes fines refroidit l’air à un niveau proche de la
température humide ambiante.

La tour de rafraîchissement inertielle / convective «Shower» de l’EXPO’92 à Séville2
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mini-réseaux de climatisation naturelle.

Dans le bassin parisien, à proximité des

rivières et des lacs, il est possible de met-

tre en place des canalisations d’eau natu-

relle (moyennant le respect des tempéra-

tures de rejet) insuffisantes pour les tem-

pératures conventionnelle d’eau glacée

mais auxquelles des installations de cli-

matisation surdimensionnées pourraient

faire appel la plupart du temps, avec aussi

la possibilité de rejeter la chaleur des

condenseurs des groupes froids quand ils

seraient mis en marche. Des PAC sur

réseau d’eau (Water Loop Heat Pumps) à

l’échelle de la ville !

Quelle place pour les réseaux
urbains de climatisation?
Dans la plupart des centres, les bâtiments

sont en place, ils sont occupés de la cave

aux combles et les solutions que l’on vient

d’évoquer sont insuffisantes ou inapplica-

bles. En tenant compte de la valeur qu’a

chaque mètre carré couvert et des

contraintes esthétiques, on conçoit qu’un

“service public de l’eau glacé” a sa place

parmi les services publics…

Nous extrayons du livre « Cooling the City

–Rafraîchir les villes » quelques chiffres

sur les réseaux de climatisation existants

à l’échelle urbaine. Cet ouvrage donne

une vue d’ensemble des pratiques, des

techniques et des matériaux qui peuvent

aider à atténuer l’effet d’îlot de chaleur et

d’autres conséquences résultant de la

demande croissante de rafraîchissement.

La priorité est accordée aux pratiques qui

évitent le besoin de climatisation artifi-

cielle mais les systèmes de climatisation

actifs et les réseaux de climatisation  sont

également abordés du point de vue de

l’efficacité énergétique. 

La climatisation urbaine est bien moins

fréquente que le chauffage urbain en

Europe. Les premiers systèmes de climati-

sation urbaine ont été installés aux Etats-

Unis par des propriétaires de plusieurs

bâtiments proches, tel que des hôpitaux,

des campus d’université, des camps mili-

taires, des aéroports, avec le but évident

de simplifier l’exploitation, mais sans but

commercial. Le premier système commer-

> Réalisations « traditionnelles » (cam-

pus) dans des quartiers d’affaires. Ce

sont les réalisations les plus anciennes en

Europe. Des quartiers spécifiques dans les

pays scandinaves (Stockholm) ou les quar-

tiers d’affaires construits en une fois (La

Défense) ont été équipées des réseaux

d’eau glacée. Les coûts de création du

réseau sont plus faibles quand ils font

partie d’un projet global, et les coûts

locaux pour mettre en place une climati-

sation dans chaque bâtiment sont vrai-

ment évités.

> Opérations commerciales uniques

basées sur des surpuissances provisoires

La création du réseau à Paris-Centre

"Climespace" et à Lisbonne ("EXPO’98")

sont représentatifs d’un nouveau type

d’opérations basées sur des décisions

volontaires d’urbanisme lorsqu’une per-

cée peut être faite : il y a "une taille criti-

que" provisoire pour un réseau ou une

surpuissance temporaire grâce auxquel-

les le système peut être initié.

> Prolongation du chauffage urbain

basée sur le trigénération locale à partir

de la source de chaleur usuelle (récent et

limité). Dans cette famille, nous avons

trouvé seulement un exemple (Göteborg).

Pourtant beaucoup trouvent des avanta-

ges à cette combinaison des machines

locales à absorption branchées sur le

chauffage urbain. 

Ce qui manque, ce sont de petits réseaux

correspondants à des besoins localisés

comme des petits ensembles tertiaires ou

mixtes (résidentiel/tertiaire). Ce qui man-

que aussi, ce sont des réseaux d’eau

urbaine provenant des lacs, aquifères et

rivières et pouvant rafraîchir sans com-

presseur ou fournir une source froide plus

écologique. À développer,les centralesen

free-coolinglorsque celles-ci sont situées

à proximitéd’une rivière, d’un fjord ou

d’un lac.

Jusqu’où peut-on aller avec la 
climatisation urbaine en Europe ?
La meilleure enquête disponible a été

conduite en 1997 par l’Agence internatio-

nale de l’énergie (AIE) et prouve que seule-

ment trois pays ont les réseaux significa-

cial est apparu à Hartford, dans le

Connecticut, aux Etats-Unis, en 1962.

L’eau glacée entre 4 °C et 6 °C est actuelle-

ment le seul vecteur utilisé pour amener

l’énergie de refroidissement à l’utilisateur

final. La puissance du réseau est limitée

par les températures de retour (au maxi-

mum 12° C à 16° C) et cette chute de tem-

pérature limitée conduit à mettre en mou-

vement de grands débits qui (en raison de

la viscosité élevée) augmentent les pertes

de charge et les coûts de pompage.

Le COP du système dans son ensemble est

diminué par cette abondance de pertes

de charge, qu’on arrive un peu à compen-

ser par l’excellent COP des grosses machi-

nes centrifuges qui produisent le froid.

Néanmoins, l’eau glacée reste le pire des

fluides thermiques : un faible delta T, vis-

cosité importante, nécessité d’isoler à

l’extrême les canalisations.

Le stockage central de l’eau glacée (en

pratique sous forme de glace, donc un peu

plus froid) est une mesure rentable, de

deux manières : la puissance évitée de

réfrigération (substituée par décharge du

stockage) paye le stockage ; le prix évité

de l’électricité (kWh et kW) donne un

bénéfice supplémentaire en exploitation.

Le stockage local peut apporter les

mêmes avantages plus une certaine éco-

nomie sur le coût de réseau.

Étant une activité à fort contenu en capital

mais apportant des avantages indirects, la

climatisation urbaine a besoin de quel-

ques avantages de « monopole » pendant

quelque temps, pour se mettre en place.

Bien plus important que le niveau de la ren-

tabilité, le risque industriel est dangereux

pour les investisseurs. Les entreprises peu-

vent s’arrêter et les clients résidentiels et

tertiaires peuvent changer de solution de

climatisation. Les contrats municipaux

fournissent souvent une base pour dimi-

nuer le risque industriel. Le raccordement

obligatoire, au moins pour tous les bâti-

ments publics est donc un outil important.

Trois exemples
Nous avons trouvé trois modes de mise en

place en analysant tous les réseaux euro-

péens de climatisation urbaine.
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tifs en climatisation urbaine. La France

mène en termes de puissance installée, la

capacité étant principalement installée à

La Défense et à Paris. Le reste des installa-

tions françaises sont des aéroports et

autres campus. La Suède a développé

quelques quartiers d’affaires. Au

Royaume-Uni, il y a quatre sites, parmi les-

quels Heathrow et le tunnel sous la

Manche. Ces deux installations représen-

tent, ensemble, une capacité installée de

63,2 MWc. > voir schéma 3

Comme nous ne pouvions pas accéder aux

vrais coûts de développement nous avons

analysé les ratios économiques de quel-

ques vrais projets pour valider des

approximations de ces coûts. 

> voir tableau 4

Le facteur de charge E/P est toujours fai-

ble (10 à 20 %) mais c’est mieux qu’une ins-

tallation locale de climatisation car, en

raison de la non-coïncidence entre

besoins des divers bâtiments et du

stockage, la durée de fonctionnement est

de l’ordre de 1000 h. Des coûts de dévelop-

pement entre 500 et 4 000 euros sont indi-

et M. Traisnel du CNRS, avec leur outil de

planification urbaine URBA-GIS.

Seulement quelques rues principales peu-

vent recueillir assez de demandes de cli-

matisation dans une ville « mixte »

comme Paris où nous avons conservé

–heureusement- des entreprises et des

résidences dans la même zone, comme on

le voit sur la figure.

Il reste une question : pouvons-nous

ramener l’équation économique de la cli-

matisation urbaine à cette seulement

variable économique, la demande de la

climatisation par mètre ?

Comparaisons économiques 
(avantages directs et indirects)
Au total les coûts que l’entreprise sup-

porte sont les suivants :

> Production centralisée d’eau glacée : 300

euros/kW (groupe froid et stockage, en

proportions optimales),

> réseau, typiquement 500 euros/kW dans

les conditions difficiles d’un centre ville,

> distribution et échangeurs : 100 euros/kW.

L’investissement qu’il faut récupérer sur

le client (en beaucoup d’années) est

autour de 900 euros/kW.

Ceci substitue un investissement de

qués : ils semblent donc très variables

selon l’infrastructure de ville. Une

moyenne de 1 500 euros peut être prise

pour une étude prospective.

Quel seuil de rentabilité ?
Il semble y avoir un seuil de rentabilité à

3 kWc/m (mètre de tuyauterie). Une étude

partiellement publiée dans le livre

« Rafraîchir les villes » prouve que ce

niveau de la rentabilité donne seulement

un potentiel réduit de croissance sponta-

née pour un réseau, même dans une ville

aussi dense que Paris. L’étude de cas a été

menée dans le quartier de l’Opéra. Cette

zone se compose d’une section urbaine

limitée au sud-ouest par l’avenue de

l’Opéra, au nord par le boulevard

Haussmann et à l’est par la rue Richelieu.

Ce secteur a été choisi pour sa représenta-

tivité et la forme typique de ses bâti-

ments. Il renferme plusieurs boulevards

parisiens typiques et un grand nombre de

vieilles rues (antérieures au développe-

ment urbain du IXXe siècle). L’étude de cas

a été développée par le labo TMU, M. Maizi

SITE Longueur Puissance P/L Energie Energie
(km) (MW) (kW/m) (MWh) /Puissance (h)

Centre/Paris 55 210 3,82 400 000 1904

Göteborg 0 12 - n-a n-a

Stockholm 10 60,0 6 40 000 670

La Défense/Paris 10 123,0 12,3 145 000 1 200

Lyon 10 36 3.6 n-a n-a

Lisbonne 20 60 3 n-a n-a

Petits projets suédois 1-5 3-15 3 n-a n-a

Petits projets français 2-12 12-36 3-6 n-a n-a
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Puissance installée en climatisation urbaine3

4

La figure indique la puissance maximale
connectable de climatisation par mètre (kW/m).
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seulement 300 euros/kW dans la produc-

tion de froid locale. Le coût direct n’est

pas inférieur avec la climatisation

urbaine, l’avantage n’est pas de ce côté-là.

Une bonne chose pour le client est que

l’investissement est réalisé par le presta-

taire, mais ça ne suffit pas. La rentabilité

du réseau urbain n’est pas basée sur les

avantages directs. Estimons les aspects

opérationnels et les avantages indirects.

Du point de vue du client, il faut comparer

le service de climatisation urbaine qui est

un service pur permettant le raccorde-

ment direct et ne demandant aucun

investissement, aucun entretien, etc.,

avec tous les coûts qu’on aurait encourus

en installant un autre système(centralisé

ou pièce par pièce) :

> utilisation de l’espace,

> équipement des locaux techniques,

> groupes de refroidissement et branche-

ments,

> distribution,

> maintenance, exploitation du primaire,

réparations,…

> assurances, impôts, etc.…

Le coût opérationnel est inférieur car

l’EER (COP froid) peut atteindre 5 à la pro-

duction, et 4,5 chez le client (pertes de

pompage de 10 %). L’entretien et le coût

de l’énergie étant inférieurs pour cette

grande installation qu’avec le coût évité

du client, il y a un avantage. Du côté néga-

tif, notons que la substitution des disposi-

tifs répartis de climatisation par des sys-

tèmes centralisés mène à la génération

des nouveaux besoins : toute la surface

sera climatisée, au lieu qu’il s’agisse juste

du traitement des zones inconfortables,

l’énergie auxiliaire augmentera beaucoup

en raison de la nouvelle structure du sys-

tème (pompage, ventilation). On pourrait

chiffrer chacun des ces postes.

Il y a d’autres bénéfices pour les clients

que nous avons du mal à chiffrer, mais qui

doivent être assez influents pour que les

clients acceptent d’abandonner leur auto-

nomie et de devenir "prisonniers" du

réseau de climatisation urbaine :

> diminution de coûts fixes : locaux techni-

ques, toits transformés en terrasses, etc.,

> suppression des grandes tours de refroi-

dissement sur des toits et/ou de l’utilisa-

tion de l’eau du réseau,

> aucun besoin de gestion technique

interne, de connaissances sur l’entretien

des machines, aucune substitution de frigo-

rigènes, aucun risque de légionellose, pas

de nuisance sonore, etc.,

> peu de risques de se tromper sur les

besoins ou de devoir faire face à leur aug-

mentation,

> aucun investissement, juste des frais

annuels quasi constants.

Des solutions urbaines s’imposent 
En conclusion, il apparaît que des solu-

tions urbaines s’imposent pour que la

ville puisse résister aux canicules à venir.

LOCATION
“Chaufferies mobiles”

Chaufferies de 89 à 6 978 kW
dont 2572 kW (109 °C maxi / 6 bars maxi) en conteneurs, fioul ou gaz et 2908 kW / fioul
sur semi-remorque routière immatriculée et 6 978 kW / fioul nue sur skid.

Vapeur HP
> 3 500 kg/h (8/12/15 bars maxi). en conteneurs et sur skid, fioul ou gaz.

Stockages fioul
De 1 500 à 10 000 litres en conteneurs maritimes.

Productions d’ECS
> 15 m3/h en conteneurs, directe ou par échangeur, instantanées et semi-instantanées.

Générateurs d’air chaud
Mobiles/fioul - 349 kW maxi/unitaire. Fixes/Skid et sur remorques routières immatriculées.

Groupes eau glacée
sur skid Air/Eau - Eau/Eau (750 kW maxi). Super silencieux.

Groupes électrogènes
110 kVa maxi.

ITTIS 
1 bis, allée de la Combe - bureaux du Semanet - 69 380 F Lissieu
Tél. : 33/04 78 47 03 02 - Télécopie : 33/04 78 47 00 32
www.ittis.locationenergiemobile.com

MATÉRIELS THERMIQUES - ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS - LOCATION

Qui peut mettre en place 
un urbanisme énergétique ?

Certes les villes, mais il est trop facile

de “charger” les communes : yapuka !!

On voudrait faire prendre en charge

tous les aspects de la politique urbaine

par les maires, de l’énergie à la lutte

contre la délinquance ! Or la capacité

des municipalités à “jouer au préfet”

en représentant localement toutes les

politiques de l’État a ses limites. Les

administrations régionalisées (Drire)

ou départementales (DDE) peuvent à

notre avis revenir sur ce terrain, avec

l’Ademe, en soutien de syndicats de

communes qui atteindraient la taille

critique. Le droit de la concession est

là pour donner force de loi à des

solutions innovantes, apportant un

bénéfice collectif.
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L
e Petit Palais fut édifié, dans un style

Art nouveau, par Charles  Girault

entre 1897 et 1900, soit juste pour

l’Exposition universelle. Il s’insère dans un

ensemble monumental comprenant le

Grand palais et le Pont Alexandre III.

Représentatif du style Beaux-arts, un

Palais jardin, transparent et lumineux, aux

structures peu visibles faisant face au

Grand Palais et inauguré le 11 décembre

1902, sous le nom de Palais des Beaux-arts

de la Ville de Paris. 

Il propose un panorama artistique

construit sur le principe de la confronta-

tion, qui remonte le temps d’avant 1914

jusqu’à l’antiquité. Le bâtiment sera

rénové entre 2001 et 2005, devenant le

plus vaste musée municipal parisien.

L’urbanisme peut beaucoup pour appor-

ter des solutions « passives », au niveau

des quartiers et des circulations. La

France est leader européen en matière de

réseaux urbains de climatisation. Il s’agit

de campus (aéroports) ou d’extensions

urbaines à partir d’un gros équipement

(Paris-Centre et La Défense). Ce modèle ne

peut pas s’étendre dans des zones rési-

dentielles ou de petit tertiaire. Même

dans les quartiers de Paris nous doutons

que le bénéfice économique direct soit

très important. Il y a un champ d’action

très vaste pour créer d’autres micro-

réseaux de climatisation urbaine : cer-

tains en eau glacée, d’autres en eau refroi-

die naturellement. 24/45

Pour tout complément nous renvoyons au livre
«Cooling the City - Rafraîchir les villes »
M.Santamouris (coordinateur) , J.Adnot, S.Alvarez,
N.Klitsikas, M.Orphelin, C.Lopes, F.Sánchez ;
Distribution : Eyrolles.

«L’objectif était de retrouver la beauté du

lieu et de restituer le rôle fondamental de

la lumière naturelle », précise Gilles

Chazal, le directeur.

Philippe Chaix et Jean-Paul Morel ont été à

la fois architectes et muséographes de

l’opération. La décision a porté sur

72,2 millions d’euros de travaux pour la

Mairie de Paris, avec la création d’un audi-

torium de 188 places sous le jardin central

rénové pour passer de 15 000 m2 à 22 000 m2. 

Trente-deux entreprises autour de qua-

rante-cinq corps de métiers ont été néces-

saires pour cette extension et remise aux

normes, 45 000 œuvres devaient s’y relo-

ger; la modernité retrouvée de ce fleuron

architectural nécessitait bien cela.

Clim invisible, chaleur assurée
La prestation de la CPCU, présente sur le

site depuis 1980 pour apporter de la cha-

leur à l’établissement, a été reconduite

pour 1 600 kW de puissance et celle

Climespace pour 1 700 kW (4 millions d’eu-

ros de travaux, pour trente centrales de

traitement d’air de marque Hydronic,

capacités variant de 1 500 m3/h à

20 000 m3/h). Ajoutons 90 ventiloconvec-

teurs et 34 ventilateurs. L’installateur est

la société Crystal et Dalkia en assurera

l’entretien.

Un grand projet de rénovation des musées parisiens et la création du musée
des Arts premiers ont permis à CPCU et Climespace de jouer une partition
chaud-froid pour le confort des visiteurs et la bonne conservation des œuvres.

CPCU Climespace,
un duo plein d’énergie

Clim invisible, chaleur assurée

Le Musée des Arts premiers, 
autre grand projet 

Une originalité verdoyante

Par Michel Raoult, AICVF
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Il est bien évident que l’on ne procède pas

dans un bâtiment comme celui-ci, comme

l’on pourrait le faire dans un immeuble de

bureaux. « Les contraintes sont fortes et il

faut, à chaque instant, prendre en compte

la dimension patrimoniale du lieu », décla-

rait Philippe Chauveau de Crystal, dans la

revue Clim pratique n° 74.

Rien que du sur mesure et de la discrétion

pour cette installation climatique, apte à

diffuser avec suffisamment d’esthétique,

le volume optimal d’air sans faire trop de

bruit dans des salles hautes et parfois

même gigantesques du petit palais

rénové.

Le Musée des Arts premiers, 
autre grand projet 
La création d’un nouvel établissement sur

l’un des derniers terrains disponibles au

cœur de Paris est l’occasion de dévelop-

per un projet original dont le concept

architectural répond à des exigences

d’image, d’identité, d’insertion urbaine et

de fonctionnement. 

Un musée c’est d’abord l’œuvre d’un

grand architecte, aussi le musée du quai

Branly se visite à la fois pour les œuvres

exposées, le contenu, et le contenant. Le

Musée des Arts premiers, c’est : 14 460 m2

de surfaces d’expositions et 6 000 m2 de

surfaces de conservation

Conçu par Jean Nouvel, architecte à Paris

de l’Institut du Monde Arabe et de la

Fondation Cartier, le bâtiment ressem-

blera à une longue passerelle au milieu

des arbres, aux couleurs chaudes, en par-

tie habillée de bois. Dissimulé à la vue par

un ensemble dense de végétation, pro-

tégé de la circulation par une paroi de

verre sérigraphié, il ne s’offrira que pro-

gressivement au visiteur devenu décou-

vreur. L’architecte a travaillé pour les col-

lections, adaptant les volumétries aux

pièces exposées. Des parois de verre rem-

placeront les vitrines : de l’intérieur, les

effets de transparence, le fond naturel

constitué par les arbres, laisseront toute

liberté au regard. Des « boîtes » suspen-

dues, bien visibles de l’extérieur, permet-

tront d’entrer plus avant dans l’identité

d’un peuple ou d’une culture en réunis-

manifestations qui auront pris l’habitude

de venir dans ce lieu de nature et de cul-

ture. Le jardin rassemble 178 arbres et une

trentaine d’espèces végétales. Mais aussi,

un mur végétal innovant

La plantation du Mur Végétal du musée

du quai Branly s’est déroulée dans le cou-

rant de l’été 2004. Le mur, d’une surface de

800 m2 est recouvert par plus de 15 000

plantes de 150 espèces différentes, prove-

nant du Japon, de la Chine, des Etats-Unis

et de l’Europe centrale. Le Mur Végétal a

été conçu avec l’objectif de protéger les

bâtiments, tout en assurant à l’installa-

tion végétale une pérennité d’au moins

trente ans, avec un entretien très réduit

mais régulier. Le Mur consiste en une

superposition de différents éléments

garantissant la croissance et la fixation à

long terme des racines des plantes sur

une surface et non pas dans un volume,

contrairement aux autres méthodes de

culture. Le brevet de Patrick Blanc est

donc basé sur cette nouvelle technique de

culture verticale, qui permet de s’affran-

chir des problèmes de poids du substrat

et, par conséquent, d’assurer la végétali-

sation des surfaces des bâtiments, quelle

que soit leur hauteur. 

sant des œuvres de même origine. Outre

les salles des collections permanentes

constituées de plateaux aux formes sou-

ples et les espaces réservés aux exposi-

tions temporaires, le bâtiment abritera

aussi d’importantes réserves ouvertes

aux chercheurs, une médiathèque, un

auditorium, des salles de cours et de

conférences. Une colonne transparente

montrera les instruments de musique et

les importantes réserves dont dispose le

musée en ce domaine. L’auditorium, en

été, s’ouvrira sur un théâtre de verdure.

Une originalité verdoyante
Dessiné par Gilles Clément, le jardin, qui

s’étendra sur 18 000 m2, enserrera l’archi-

tecture et créera une impression de foi-

sonnement, un écrin naturel pour les col-

lections. Sentiers, petites collines, che-

mins dallés de pierres de torrent, bassins

propices à la méditation et à la rêverie,

amphithéâtre ouvert où se donneront

spectacles, conférences et concerts, ce

nouveau jardin à Paris sera le terrain de

rencontre des divers publics : étudiants

qui s’y retrouveront comme sur un cam-

pus, enfants et scolaires, touristes du

monde entier ou fidèles abonnés des
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L’arrosage s’effectue à partir d’un ensem-

ble de tuyaux régulièrement percés,

superposés à partir du sommet du mur

végétal. L’ensemble est programmé par

des électrovannes couplées à un distribu-

teur de solution nutritive très peu concen-

trée. La simplicité de ce système va de pair

avec sa fiabilité à long terme.

Une structure métallique complexe
Sept mois auront été nécessaires pour

mettre en place les piliers, les charpentes

et les deux planchers, qui représentent au

total 3 500 tonnes d’acier. La responsabi-

lité de cette opération a été confiée à la

société Joseph Paris, installée à Nantes

depuis cent trente ans : conception de la

structure suivant les calculs de résistance

opérés par ses ingénieurs, fabrication des

barres métalliques dans l’usine nantaise,

transports des éléments jusqu’au chan-

tier par une soixantaine de convois excep-

tionnels, montage et assemblage des pou-

tres par 70 ouvriers spécialisés. Un défi

d’autant plus délicat que les plans du

musée sont d’une grande complexité.

L’implantation non linéaire, voulue par

Jean Nouvel, des poteaux-pilotis sur les-

quels reposent les planchers, qui ont eux-

mêmes une forme singulière, a rendu par-

ticulièrement compliquée la réalisation

de la charpente. À tel point qu’aucune

des œuvres du musée et fait vivre ce patri-

moine et laisse la gestion du bâtiment au

travers d’un contrat (deux ans renouvela-

ble) multiservices à Thalès Cegélec.

L’exploitation au quotidien, la mainte-

nance, les personnels d’accueil, de gardien-

nage, de sécurité, les espaces verts et le net-

toyage, sont confiés à l’attributaire de ce

contrat public important, une première… 

Un mode de chauffage 
et de climatisation intéressant
Deux grandeurs fondamentales ici, tem-

pérature hygrométrie, 16 CTA irriguent

les bâtiments, des batteries chaudes

(poste CPCU eau chaude secondaire à

85°C et une tonne horaire de vapeur pour

l’humidification en hiver) et froides

(sous-station Climespace, eau glacée à

5 °C eau primaire).

Air neuf refroidi déshumidifié en été (dés-

humidificateur métaux précieux et

médiathèque), air humidifié (avec la va-

peur CPCU) en hiver.

Pour l’exploitation, l’entreprise adjudica-

taire trouve un bâtiment en état et

s’adapte à ses contraintes, mais il lui faut

souvent rendre le bâtiment plus facile à

exploiter. Une GTC utilisée aujourd’hui en

semi manuel sera reprise prochainement

(pas encore de remontées pilote en fonc-

tion de la température et de l’hygrométrie).

Des buses au sol le long des parois vitrées

poutre n’est semblable à une autre parmi

les milliers qui ont été forgées. Autre type

de contrainte pour l’entreprise : amoindrir

les réactions de la structure de telle sorte

que le visiteur ne ressente aucunement

les vibrations toutes naturelles liées au

travail du métal. La rigidité a donc été ren-

forcée et donne à la structure cet aspect

imposant, imaginé pour assurer le confort

des visiteurs.

Particularité du Musée des Arts premiers,

l’appel à un architecte de renom, mais sur-

tout le choix spécifique de ce maître d’ou-

vrage qui consacre son énergie à la gestion

Génie climatique 
au musée des Arts Premiers :
chiffres-clés

> 620 000 m3/h de volume 

de soufflage cta

> 2 355 kW de batteries chaudes

> 3 130 kW de batteries froides

> 4 200 kW de puissance CPCU

> 4 000 kW de puissance Climespace 

pour fournir de l’eau glacée à 8 °C 

eau secondaire

> 590 Clapets coupe-feu

> 825 appareils terminaux

> 345 automates de pilotage

> 900 points de mesure

> 650 points d’alarmes
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diffusent par des fontaines d’air et sur

15m de hauteur un gradient uniforme sur

le plateau de l’espace musée.

Des poutres froides dans les bâtiments

administratifs (7 000 m2 environ), avec une

température supérieure à la température

du point de rosée (14 à 16 °C selon tempé-

rature extérieure)

99 % des œuvres sont placées dans des

vitrines climatisées, on y livre 18 °C (+ ou –

3°C et + ou – 5°C) de température homo-

gène et 50 % d’hygrométrie (+ ou – 5%). De

même on climatise les réserves (90 %

d’œuvres dans les réserves enterrées : 1/3

de la surface du plateau).

Les centrales sont disposées en sous-sol.

De l’eau chaude sanitaire est prévue et

dispensée pour les restaurants et café jar-

din (et le restaurant d’entreprise).

Rappelons que sont installés 590 clapets

coupe feu, SSI catégorie I (car recevant du

public en permanence, un ERP1, un ERP2,

et un ERP3), avec sprinklers (RIA extinc-

teurs) et détecteurs ioniques 3 à 4 000, le

plus gros risque du musée n’étant pas le

feu, mais le risque d’eau lié aux sprinklers,

quand ils déclenchent.

Ce type de chantier requiert des bureaux

d’études thermiques expérimentés en

mesure de calculer correctement la clima-

tisation nécessaire, avec le nombre de CTA

prévu et sous le volume requis. 

Il reste à exprimer qu’en dehors de ces

opérations de prestige, seule l’Armée fran-

çaise raisonne en coût de vie opération-

nelle pour ses constructions. Afin de se

garantir une disponibilité de 100 %, elle

achète un contrat d’exploitation sur 20

ans. Quelque part un exemple à suivre, la

construction et la gestion des bâtiments

restant toujours des domaines ou l’inter-

activité et l’opérativité n’est souvent

qu’un vœu pieu.

Une synergie importante dans Paris per-

met à ses deux sociétés filiales de se rap-

procher pour fournir le chaud comme le

froid sur les sites clients. Toutes deux

liées à apporter à leur client, un service

prêt à l’emploi, utilisable selon les

besoins et disponible 24 h sur 24.

Le binôme CPCU – Climespace
Pour conforter de façon crédible ses mes-

sages, la CPCU fait visiter depuis douze

ans les sites parisiens les plus prestigieux

raccordés à son réseau. Plus de cent visi-

tes, réservées aux professionnels, leur ont

permis de valider sur place l’intérêt que

présente la chaleur urbaine prête à l’em-

ploi et, livrée par réseau.

Climespace, plus jeune concessionnaire

parisien que la CPCU, irrigue partielle-

ment la capitale en eau glacée, bien  utile

par temps de canicule, raccordant sur

son réseau des édifices sensibles comme

la Banque de France, le Louvre, les

Galeries Lafayette et désormais ces deux

nouveaux fleurons des musées parisiens

que nous venons d’évoquer. 27




