
CENTRALES FRIGORIFIQUES
ET STOCKAGE DE FROID

Les centrales frigorifiques 

Une solution-clé
pour le froid urbain Par Franck Bénassis, société Climespace.

Un peu d’histoire...

Des coûts de construction 

moindres pour le neuf

Des avantages sanitaires et écologiques

Faire face au réchauffement climatique

de comprendre que dans les pays chauds

et humides, le besoin de climatiser se fera

plus sentir que dans un pays froid. Dans un

pays froid ou tempéré, la climatisation fait

vendre, ne l’oublions pas. Les clients amé-

ricains, asiatiques ou du Moyen-Orient ne

rentrent pas dans un magasin de luxe s’il

n’est pas climatisé en période estivale.

Mais elle deviendra indispensable dans les

pays chauds. 

Des besoins 
en climatisation croissants
La volonté de créer un réseau de froid est

un choix d’aménagement du territoire qui

viendra avant la création d’un réseau de

chaleur dans un pays chaud, et après un

réseau de chaleur dans un pays froid ou

tempéré. Toutefois, dans les deux cas, les

réseaux correspondent à la création d’in-

frastructures. Mais pourquoi a-t-on besoin

de climatiser les villes? Pour de nombreu-

Le réseau de froid urbain se révèle la technologie la plus avantageuse 
et la plus respectueuse de l’environnement pour satisfaire les apports 
thermiques dans les zones de fortes densités urbaines ou de développements.
Tour d’horizon.

C
omme les réseaux de chauffage, les

réseaux de froid urbain produisent,

dans des installations centralisées,

l’énergie frigorifique qu’ils distribuent à des

abonnés (immeubles, centres commer-

ciaux, complexes cinématographiques,

administrations, etc.). 

Les premières centrales frigorifiques urbai-

nes ont été créées dans des campus univer-

sitaires, des bases militaires ou des aéro-

ports. En Europe, l’implantation des centra-

les frigorifiques importantes et des réseaux

urbains de climatisation s’est faite plus len-

tement, mais elle commence à croître.

En fonction des contextes géographiques,

environnementaux, énergétiques, écono-
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Le froid urbain est aussi une des bonnes solutions pour réduire les émissions
de CO2. Il permet de garantir le confinement des fluides frigorigènes et de limi-
ter les risques liés aux légionelles. Les réseaux urbains consomment deux fois
moins d’énergie que les solutions décentralisées et la production combinée
d’électricité et le stockage de froid améliorent encore le rendement global. Le
seul inconvénient réside dans l’importance des investissements de base, mais la
très longue durée de vie de ces installations devrait permettre des solutions ori-
ginales de financement. Quelques exemples de réalisations sont donnés dans
les articles qui suivent.

Jean Lannaud et Franck Bénassis, coordonnateurs du dossier.

miques, sociaux, historiques, la production

ou le réseau seront différents. Si les

réseaux de froid urbain connaissent une

expansion croissante dans les zones à for-

tes densité urbaine de par le monde, c’est

parce qu’ils correspondent à de réels

besoins économiques.

En effet, 75 % de l’énergie mondiale est uti-

lisée pour entretenir l’organisation com-

plexe des villes. La dépense énergétique

pour assurer les besoins de climatisation

est de moins en moins négligeable. Même

pour la France, la consommation énergé-

tique pendant la saison chaude est loin

d’être négligeable par rapport à celle d’une

période de chauffage. Il est donc important



si les machines tombaient en panne, ils

étaient sans recours alors qu’à proximité

dans un autre immeuble, il pouvait y avoir

des machines avec un fonctionnement plus

économique et disponibles.

Pour palier ces désavantages, ils imaginè-

rent des boucles d’eau glacée qui reliraient

tous ces immeubles afin de mutualiser les

productions et optimiser leur fonctionne-

ment puis par la suite, à les centraliser pour

en tirer avantages.

Les avantages économiques à cette époque

prédominaient mais ceux liés à l’environne-

ment étaient déjà cités. En effet, selon une

étude publiée au début des années 80, l’in-

vestissement au départ entre une produc-

tion centralisée et une production décen-

tralisée de réfrigération montrait que la pre-

mière était plus avantageuse, la différence

pouvant atteindre selon les projets 20 %

voire plus, même en considérant le surcoût

du réseau de distribution d’eau glacée,

inexistant dans le cas d’une production

décentralisée > figure 1, [2], [3]. Il faut dire

que ce sont plus des réseaux de quartiers

que des réseaux urbains étendus à l’échelle

d’une ville à proprement parler qui étaient

l’objet de l’étude.

Des économies 
grâce à la mutualisation
Une grande partie de ces économies est liée

au facteur de simultanéité. Dans les grands
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1 Coût d'investissement et économies réalisées : production centrale de réfrigération 
comparée à la production décentralisée d'après André Violette (RPF) [2] et [3].

ses raisons : celles-ci se densifient, elles

connaissent un fort développement, elles

s’enterrent (on augmente le nombre de

sous-sols) ou s’élèvent (on construit des

tours de plus en plus hautes), elles s’iso-

lent et finissent par ne plus laisser s’échap-

per la chaleur ; les bâtiments sont de plus

en plus équipés d’esclaves électriques qui

dégagent de la chaleur, aussi leur tempé-

rature s’élève (effet d’îlot thermique), etc.

Dans de nombreux pays, le frein au déve-

loppement de la climatisation est l’insuf-

fisance de la production d’énergie: c’est le

cas de la République populaire de Chine

par exemple [1].

Les centrales frigorifiques urbaines et les

réseaux de froid urbains ont donc de bons

jours devant eux...

Un peu d’histoire...
Historiquement, le premier réseau a été

créé en centre-ville aux États-Unis au début

des années 1960, à Hartford. Puis d’autres

se sont développés, à partir d’un groupe

d’immeubles appartenant à un même pro-

priétaire. Ces immeubles étaient équipés

d’installations de production d’eau glacée

autonomes de différents types (compres-

sion mécanique de vapeur, absorption) uti-

lisant des énergies différentes. Ces proprié-

taires avaient constaté que lorsqu’ils

louaient un immeuble, si les machines fonc-

tionnaient avec l’énergie la plus chère, ou

ensembles de bâtiments, les charges ther-

miques évoluent avec l’occupation ainsi

qu’en fonction de l’apport externe dû à l’en-

soleillement. Le maximum de ces charges

n’est pas simultané pour tous les immeu-

bles et il s’échelonne à des heures différen-

tes. Le facteur de simultanéité représente

le quotient de la puissance thermique maxi-

male simultanée à la puissance thermique

raccordée des immeubles considérés. Ces

facteurs génèrent un décalage temporel

des besoins frigorifiques, qui conduit à lis-

ser les appels de puissance en centrales et

à minimiser l’appel de puissance centralisé.

Ce rapport évolue de 0,75 à 0,60. Ce qui veut

dire que pour desservir une même puis-

sance globale, une production décentrali-

sée présentera une puissance installée de

30 à 40% supérieure à celle d’une produc-

tion centralisée , [2], [3], [4]. À cet avantage,

s’ajoute des investissements inférieurs

pour tous les auxiliaires (tours de refroidis-

sement, pompes, postes électriques, refroi-

disseurs de liquides).

Une bonne gestion, 
des économies à la clé
L’énergie représente la partie la plus impor-

tante des coûts d’exploitation annuels d’un

système de climatisation. L’utilisation com-

binée de refroidisseurs d’eau glacée très

performants (COP de 5 pour une tempéra-

ture de départ d’eau glacée de +2 °C) com-

binée à des automatismes performants

(vitesse variable sur tous les auxiliaires,

contrôle, régulation et instrumentation

industrielle, etc.), une conduite par un per-

sonnel qualifié 24 h sur 24, 365 jours par an,

induit un fonctionnement optimal toute

l’année [2], [3]. La maintenance dans les

usines de production centralisée concerne

un nombre restreint de machines de puis-

sance importante. Celles-ci sont plus fia-

bles que dans le cas d’une production cen-

tralisée. Elles sont manipulées par du per-

sonnel hautement qualifié supporté par

une équipe de recherche appliquée & déve-

loppement qui utilise les techniques les

plus modernes (caméra infrarouge, détec-

tion par courant de Foucault, analyse vibra-

toire, tribologie, détection de fuite par cor-

rélation acoustique, analyse chimique et



bactériologique, etc.) pour prévenir, anti-

ciper un maximum d’interventions ainsi

que pour optimiser la durée de vie des

équipements.

Il s’ensuit que les arrêts sont moins nom-

breux et généralement de courte durée et

sans conséquence du fait de l’utilisation de

stockage de froid pour assurer la continuité

de fourniture d’énergie frigorifique  [2], [3].

Des coûts de construction 
moindres pour le neuf
Pour ce qui concerne les coûts de construc-

tion, l’étude montrait qu’ils étaient moin-

dres pour une production centralisée que

pour une production décentralisée

> figure 2 [2], [3]. En fait, ceci n’est vrai que

pour l’aménagement d’une zone nouvelle

ou de quartier, car l’intégration d’une cen-

trale frigorifique urbaine ainsi que le réseau

dans une ville historique comme Paris pré-

sentant un tissu urbain dense, est loin

d’être négligeable en investissement. En

contrepartie, le coût du foncier pour les

abonnés, les avantages sanitaires, environ-

nementaux, la souplesse de la gestion, la

fiabilité de fourniture et les nombreux ser-

vices rendus permettent d’en supporter les

coûts dans la mesure où l’on accepte qu’il

faille du temps pour arriver à ce stade. Et

c’est pour cela que le réseau, ainsi que les

centrales frigorifiques urbaines, doivent

être considérés comme une infrastructure.

Mieux utiliser l’énergie
Dans les années 70, le Japon développa des

centrales frigorifiques urbaines afin de

répondre à un autre besoin, celui de com-

battre la pollution atmosphérique. En effet,

le Japon qui produit à cette époque son

électricité à partir d’énergie fossile et voit

un développement industriel croissant,

construit des systèmes de trigénération où

le réseau de froid est un sous-produit de la

production d’électricité afin d’utiliser au

mieux l’énergie [5].

Ces besoins sont-ils toujours d’actualité ?

La climatisation est techniquement com-

plexe à mettre en œuvre et nécessite un

investissement important. De ce fait, elle

représente le candidat idéal pour un réseau

d’énergie. Comme les réseaux de chauffage,
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les réseaux de froid urbain sont avantageux

par l’économie d’échelle qu’ils permettent

et par la répartition de l’investissement de

l’équipement que sont les centrales sur un

grand nombre de clients (dans le cas de Cli-

mespace, pour une centrale de 52 MW, il

faut compter une soixantaine à une cen-

taine de clients) et sous réserve d’une den-

sification de puissance raccordée suffi-

sante au réseau. D’autres avantages sup-

plémentaires sont en faveur des centrales

frigorifiques urbaines ainsi que des réseaux

de froid urbain pour leur intégration dans

la zone urbaine.

Des avantages 
sanitaires et écologiques
Le principal avantage est le facteur sani-

taire avec la suppression du risque légion-

nelle de par la limitation des installations

de production frigorifiques d’une part et

par la possibilité de refroidir les centrales

frigorifiques urbaines par de l’eau d’un

fleuve d’autre part.

Un autre avantage essentiel est le facteur

écologique que présentent les centrales de

climatisation urbaine. La centralisation de

la production peut remplacer des dizaines

d’installations autonomes en utilisant une

masse globale de réfrigérant très inférieure

à celle des installations autonomes, d’une

part à cause du foisonnement et d’autre

part, du fait de l’installation de stockage

d’énergie frigorifique. De plus, l’E.E.R. supé-

rieur propre aux grosses machines, paral-

lèlement à l’utilisation de stockage d’éner-

gie frigorifique, permet de réduire la

consommation d’énergie électrique à des

fins de climatisation supprimant ainsi l’im-

pact environnemental associé (CO2, îlot

thermique, etc.) [6].

En outre, l’utilisation du refroidissement

des centrales de production frigorifique

urbaine par l’eau d’un fleuve contribue à

diminuer très fortement la consommation

d’eau comparativement à celle nécessaire

pour des installations autonomes. Elle évite

ainsi à la collectivité d’investir dans de nou-

velles usines de traitement d’eau ou de bas-

sin de rétention supplémentaire et dimi-

nue ainsi les impôts ou taxes du citadin.

Pour le réseau Climespace, elle a été chif-

frée actuellement à 500 000 m3 par an. Cette

économie devrait augmenter dans les pro-

chaines années sous l’effet conjugué de la

mise en service de la centrale Tokyo et du

raccordement de nouveaux abonnés.

Des synergies pour 
une efficacité accrue
L’intégration du chauffage urbain et de la

climatisation ou d’autres process (par

exemple usines d’incinération d’ordures

ménagères) dégagent de nombreuses

synergies. On obtient ainsi une efficacité

thermique accrue, une plus grande stabi-



duite au niveau mondial [8], ce qui situe

l’importance de ces émissions indirectes.

En conséquence, les actions à mener pour

réduire cet impact sont d’une part, la pour-

suite de l’amélioration du confinement des

réfrigérants et d’autre part, la réduction de

la consommation d’énergie des installa-

tions ; cette démarche est essentielle puis-

que l’impact des émissions indirectes est

quatre fois plus élevé que celui des émis-

sions directes. Et les centrales frigorifiques

urbaines combinées aux stockages d’éner-

gie, en ce sens y participent. L’optimisation

de ces systèmes doit être poursuivie en

mettant l’accent sur la recherche de l’effi-

cacité énergétique maximale tout en pre-

nant en compte la sécurité de l’utilisateur,

la fiabilité et le coût des équipements.

Une utilisation plus large des systèmes les

plus performants avec toutes les solutions

à notre disposition comme, entre autres :

> l’absorption, fonctionnant à partir de

puits de CO2 ou d’eau chaude géothermale,

c’est par exemple déjà le cas à Barcelone

où les centrales frigorifiques urbaines uti-

lisent la vapeur d’une usine d’incinération

pour produire le froid, 

> les thermo-frigopompes,

> l’utilisation systématique du free-cooling,

> les systèmes de trigénération permettant

des réductions globales de la consomma-

tion d’énergie (réseau de Lisbonne),

> les stockages d’énergie chaque fois que

cela est possible,
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lité des charges d’exploitation et de plus

grandes possibilités pour la cogénération

ou la trigénération. Les synergies en

matière de marketing et de service sont

également considérables. Ces synergies

représentent un instrument efficace pour

convaincre les clients et les conserver pour

le futur. Ce qui se traduit aussi par des éco-

nomies de coût pour les clients.

L’évolution de la réglementation program-

mée des normes environnementales (eau,

air, CO2, réfrigérant, etc.), de la règlemen-

tation sanitaire, de l’éthique, de la prise de

conscience de ces problèmes par l’ensem-

ble de la société entraînant une responsa-

bilité sociale, citoyenne et appréhendée

ainsi que l’arrivée du principe de précau-

tion et de celui du pollueur / payeur, signi-

fient pour les propriétaires d’immeubles

plus de risques et les exposent à d’impor-

tants coûts de conversion, ou de remplace-

ment de leurs équipements de production.

Ils n’ont d’autres ressources que d’intégrer

ces préoccupations dans leur management.

L’alimentation de leur immeuble par une

centrale frigorifique urbaine leur permet

de transférer ces contraintes au distribu-

teur d’énergie. De plus, les appels de puis-

sance sur le réseau électrique peuvent être

différés grâce aux économies d’échelle, à

l’atténuation des pointes dues à la coexis-

tence de plusieurs charges et au déplace-

ment des charges de stockage d’énergie

thermique.

Un rôle de stockage
pour les réseaux
Les centrales frigorifiques urbaines et le

réseau de froid urbain peuvent tirer profit

des éléments naturels et urbains de la zone

à desservir (vents dominants, fleuves,

cours d’eau, lac, fjords, relief, topographie,

égouts, etc.). Ils permettent aussi une meil-

leure gestion de l’énergie si l’on dispose de

centrales fonctionnant avec des combus-

tibles différents.

Ils permettent d’utiliser au mieux les avan-

tages inhérents au stockage sensible ou

latent d’énergie frigorifique de grande

capacité (utilisation du réseau aller ou de

réservoir). Il s’agit ainsi d’un faible investis-

sement en puissance de machines frigori-

fiques installées, de la fiabilité améliorée

d’une plus grande souplesse d’exploitation,

des coûts réduits d’énergie grâce éventuel-

lement à l’emploi d’électricité au tarif bas

et du déplacement ainsi que de l’atténua-

tion des charges de pointe. L’économie d’in-

vestissement résultant de la dimension

réduite des équipements, pour les stocka-

ges de glace, excède souvent le coût de réa-

lisation du système de stockage.

Faire face
au réchauffement climatique
Ne nous leurrons pas, à l’heure où la Chine

construit deux centrales thermiques par

semaine pour essayer d’assouvir ses énor-

mes besoins en énergie, notre problème

pour les vingt prochaines années reste de

satisfaire nos besoins croissants en éner-

gie et lutter contre le réchauffement clima-

tique et l’épuisement des ressources.

L’impact du froid sur le réchauffement pla-

nétaire a deux origines. Tout d’abord, envi-

ron 20 % de cet impact, en moyenne, est dû

aux émissions directes de fluorocarbures.

Ensuite, environ 80% de celui-ci a pour ori-

gine les émissions indirectes de CO2 résul-

tant de la production d’électricité mais

aussi de la consommation de carburant

pour le conditionnement d’air automobile

et le transport frigorifique [7]. Rappelons

que le froid, le conditionnement d’air et les

pompes à chaleur consomment de l’ordre

de 15 % de la totalité de l’électricité pro-



les plus importants dans les trente prochai-

nes années avec des agglomérations repré-

sentant de très fortes concentrations d’ac-

tivité humaine, que l’on en rencontre le

moins ! Peut-être parce que ce type d’infra-

structure nécessite beaucoup de capitaux

et qu’on ne développe qu’après avoir réa-

lisé un bon réseau d’eau potable, d’assai-

nissement, d’électricité, de téléphonie et

routier. 27 - 74

[1] Weiding Long, Ting Zhong, Beihong Zang, 
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Tableau 1 Les centrales frigorifiques du réseau parisien

Puissance (MW) Température Caractéristiques Type de refroidissement

NOM de départ [°C] si stockage

Centrale des Halles 42 2 Glace -30MWh Tours de refroidissement

Centrale de Bercy 42 2 Glace -20MWh Eau de Seine

Centrale Opéra 33 2 Tours de refroidissement

Stockage Latour Maubourg 10 à 17, 5 3 Eau glacée

Centrale Étoile 11.5 2 Tours de refroidissement

Centrale Canada 52 2 Eau de Seine

Centrale Tokyo 52 0,7 Eau de Seine

Étude de cas

Le réseau urbain 
de climatisation de Paris

Le réseau urbain de climatisation de Paris comporte sept grandes 
centrales frigorifiques ou équivalent > figure 1 et tableau 1. Les principes
de construction de ces centrales sont standardisés depuis l’origine.
Les puissances sont comprises entre 30 et 52 MWfroid sur une surface
au sol la plus réduite possible (1500 à 3 000m2).

P
our préserver l’architecture, toutes les

centrales sont étudiées pour respec-

ter celui de leur environnement. Une

fois les prises d’eau de Seine construites,

les quais sont reconstruits à l’identique.

Toutes les centrales de production fonction-

par Franck Bénassis, société Climespace.

Le souci de l’efficacité énergétique

Une surveillance centralisée complexe

De la centrale 

des Halles, la plus ancienne...

.... à la centrale Tokyo, la plus récente

> l’utilisation des énergies renouvelables.

Et en ces points, les réseaux sont une

bonne solution en milieu urbain dense et

cela d’autant plus s’il est possible d’utiliser

comme source chaude ou froide un cours

d’eau, un fleuve, un lac, la mer, ou le sol [9]

comme c’est déjà le cas à Amsterdam, Bar-

celone, Paris, Stockholm… Un autre défi

prioritaire est de réduire l’écart entre pays

développés et pays en développement en

termes de connaissance, d’équipements,

et de formation dans le domaine des

réseaux de froid urbain. Paradoxalement,

ce sont dans ces pays où les besoins seront



nent à l’électricité. La volonté de fiabilité

et de service fourni par le distributeur

conduit, entre autres dispositions, à doter

les centrales d’un nombre de groupes fri-

gorifiques relativement importants (6 à 8

groupes minimum par centrale) et à stan-

dardiser de manière importante les équi-

pements, de façon à faciliter leur mainte-

nance et limiter les stocks de pièces déta-

chées. Pour que les différents appareillages

travaillent dans les meilleures conditions,

toutes les centrales sont climatisées en été.

Un fonctionnement standardisé
Chaque ligne de production est indépen-

dante du point de vue électrique et hydrau-

de transport du réseau. Elle peut varier de

0,7 °C à 5 °C. Les moteurs des refroidisseurs

sont de préférence alimentés en 5 500V.

Chaque refroidisseur est équipé de son pro-

pre transformateur. Tous les moteurs des

groupes refroidisseurs sont refroidis par

eau. Les groupes frigorifiques sont prati-

quement tous du type centrifuge. > figure 2

Aujourd’hui, le réfrigérant utilisé pour tou-

tes les machines est le R134a. Il est sélec-

tionné pour travailler avec la température

d’entrée d’eau au condenseur la plus basse

possible de manière à travailler avec des

performances maximales dès que la tem-

pérature ambiante ou de l’eau de Seine

chute. 

Le souci de l’efficacité énergétique
La régulation des groupes sont organisés

pour qu’ils fonctionnent en permanence à

pleine charge de manière à rester à leur

optimum d’efficacité. Enfin, le système de

free-cooling est mis œuvre chaque fois que

cela est possible. La volonté très forte de

toujours minimiser les consommations
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1 Réseau de distribution d’eau glacée parisien, zone Bercy (juin 2007).

1 Réseau de distribution d’eau glacée parisien, zone centre  (juin 2007).

2 Refroidisseur de type centrifuge.

©
 C

lim
es

p
ac

e.

lique. Chaque refroidisseur possède une

pompe. Le raccordement hydraulique est

du type primaire / secondaire. Les refroidis-

seurs sont disposés suivant un schéma en

série / parallèle. Pour les écarts de tempé-

ratures importantes sur le réseau (abaisse-

ment de température), les refroidisseurs

sont disposés en série. Du fait du faible taux

de compression nécessité par les unités

amont, des gains sur la puissance non négli-

geables peuvent être réalisé (jusqu’à 5 %). 

Chaque départ de réseau sur chaque cen-

trale possède au moins trois pompes. Tou-

tes les pompes sont à vitesses variables. La

température de départ des centrales peut

être abaissée pour augmenter la capacité



bassins de filtration sont réalisés dans un

caisson étanche. Pour les bassins situés en

caisson étanche, les pompes eau de Seine

sont immergées ; dans les autres cas, elles

sont du type vertical pour pouvoir accéder

directement au moteur et minimiser la

place utilisée. > figure 4 Dans chaque cen-

trale, chaque fois qu’un volume le permet,

un stockage de glace est installé, entre

autre, pour faciliter les interventions d’ur-

gence sur les machines et minimiser les

masses de réfrigérants installées par rap-

port à la puissance maximale produite. 

Une surveillance 
centralisée complexe
Ces centrales frigorifiques urbaines et ces

stockages sont interconnectés sur un

réseau maillé. Le fonctionnement des cen-

trales est entièrement automatisé par des

systèmes d’automatismes et d’informa-

tions locaux. Le poste de contrôle centra-

lisé capable d’intervenir en mode déroga-

toire sur toutes les autres centrales est en

liaison permanente avec toutes les centra-

les. Les usines de production sont équipées

d’une détection incendie, d’une alarme

incendie ainsi que de dispositifs de protec-

tion incendie, d’alarmes et de détections

intrusions, de détection de réfrigérants,
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4 Pompe de prise d'eau de Seine.3 Boucle eau froide.
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d’énergie a conduit à la compter aux

entrées et aux sorties (compteur d’éner-

gie électrique et frigorifique) et à militer

pour avoir des écarts de température

entre l’aller et le retour des distributions

élevés. Chaque centrale est optimisée de

sa conception jusqu’à sa mise en exploita-

tion industrielle.

La majorité des centrales est entièrement

refroidie par l’eau de la Seine (plus des 2/3),

ce qui procure une meilleure efficacité

énergétique de la production ainsi qu’une

suppression de toutes les contraintes et

nuisances liées aux tours de refroidisse-

ment. Les centrales refroidies par eau de

Seine assurent la base de la production

annelle. Toujours pour améliorer la fiabi-

lité, la maintenance et la continuité de ser-

vice, les centrales refroidies ainsi dispo-

sent d’une boucle de refroidissement inter-

médiaire afin de pouvoir d’une part conser-

ver la disponibilité des machines même

lorsqu’un échangeur eau de Seine est net-

toyé, et d’autre part éviter tout risque de

possibilité de fuite de fluide frigorigène

dans le circuit eau de Seine. > figure 3 Pour

accroître la fiabilité, dans les centrales de

production, tous les équipements électri-

ques son situés en partie supérieure au

niveau de celle-ci. Dans le cas contraire, les

d’une alarme et d’un groupe de récupéra-

tion sur capteurs de pesée, de caméras pour

le contrôle et la gestion des panaches des

tours aéroréfrigérantes, les centrales Étoile

avec tour de refroidissement susceptibles

de fonctionner en hiver est équipée de bat-

teries anti-panache. La présence humaine

est minimisée dans chaque centrale. Seule

la centrale “maîtresse” dispose en perma-

nence d’un effectif, 24 h/24 ,365 jours /365. 

La gestion technique centralisée de ces

équipements, développée en interne par

Climespace, permet grâce au retour d’ex-

périence des exploitants, de tirer au mieux

l’avantage de chacun des ouvrages instal-

lés. Dans le cas du réseau de climatisation

de Paris, 70% de l’année, la production pro-

vient de centrales refroidies par l’eau de

Seine supprimant ainsi le risque sanitaire

et minimisant les nuisances sonores (ces

centrales sont enterrées). La température

de rejet est contrôlée en continu. Les

modes d’exploitation de cet ensemble sont

dictés essentiellement par la qualité du ser-

vice rendu, la volonté de supprimer le ris-

que sanitaire, le souci constant de l’amélio-

ration de notre environnement, la recher-

che de la performance énergétique ainsi

que les lois économiques.

Le concessionnaire a travaillé sur des inté-
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grations types de géométrie ainsi que de

situation de centrales, de manière à pou-

voir les reproduire facilement dans le cadre

de son développement ou sur d’autres

zones : la centrale en élévation (cas de la

centrale des Halles > figure 5), la centrale

cylindrique enterrée (cas de la centrale

Canada > figure 6), la centrale en forme de

L (cas de la centrale Tokyo > figure 7).

De la centrale 
des Halles, la plus ancienne...
La centrale de production de froid des Hal-

les, première centrale du réseau urbain de

Paris, a été construite entre 1975 et 1978.

Initialement, les machines installées

étaient des thermo-frigopompes qui assu-

raient le chauffage et le refroidissement du

Forum en relève de chaudières électriques.

C’était un système à deux températures où

les circuits hydrauliques chauds et froid

étaient communs et liés par le système

d’expansion. Cette réalisation répondait au

cahier des charges du projet global qui ne

prévoyait aucun bâtiment d’habitation

alentour. Pourtant en 1983, des logements

sont construits aux abords immédiats de

la centrale. Mais le montage juridique et

les liens qui unissaient le grand nombre de

partenaires de ce projet était si complexe

que ce n’est qu’en janvier 2004 que la situa-

tion s’est dénouée grâce à la signature d’un

avenant à la convention de concession. 

À partir de cette date, un programme

important de travaux de rénovation a été

lancé. > figure 5 À partir du niveau supé-

rieur, on peut citer :

> Niveau 4. Le raccordement au réseau de

chaleur CPCU qui offre une solution totale-

ment silencieuse pour le site et l’ensemble

du Forum et permet d’arrêter complète-

ment la centrale pendant la période hiver-

nale (suppression des nuisances sonores).

5 Coupe de la centrale des H

6 Coupe de la centrale Canada.

7 Projet de la centrale Tokyo.

- 2 200 m2 sur 2 niveaux
- Étanche à la crue 1910
- Sous-refroidissement de l’eau glacée
- Traitement eau de Seine renforcé
- Isolation acoustique soignée

Un prototype de tour de refroidissement a

été installé sur la terrasse. Son principe ori-

ginal, qui fait l’objet d’un brevet, permet

d’éliminer les risques sanitaires liés à ce

type d’équipement. Avec pour avantage

supplémentaire que la tour ne génère

qu’un faible niveau sonore.

> Niveau 3. Quatre nouvelles machines ont

été installées. Performantes en termes de

puissance frigorifique, elles répondent à la

nouvelle réglementation sur les fluides fri-

gorigènes. Deux sont dédiées au stockage

de glace et ne fonctionnent généralement

que durant la journée.

> Niveau 2. Pour la salle des pompes, les

efforts ont porté sur la lutte contre les

vibrations et les nuisances sonores. Les

machines ont été posées sur des blocs iso-

lants. Ces pompes sont raccordées sur le

réseau et distribuent au forum des Halles

l’eau glacée produite par la centrale Canada

ou Tokyo en hiver, voire même souvent en

mi-saison et confèrent à l’ensemble du sys-

tème une très grande souplesse.

Le remplacement des groupes électrogènes

a permis une mise en conformité avec la



réglementation en matière de noircisse-

ment et de nuisances sonores, et assure une

meilleure sécurité de l’approvisionnement

de Forum (réactivité, fiabilité, rendement).

Ces groupes sont étanches et insonorisés.

> Niveau 1. La rénovation complète du

poste électrique de la centrale et du forum

des Halles (électricité de secours et alimen-

tation régulière) a été l’occasion de rem-

placer les groupes électrogènes qui répon-

dent désormais aux normes les plus récen-

tes. La sécurité de l’ensemble en est consi-

dérablement augmentée.

> Niveau 5. La mise en place d’un stockage

de glace, au dernier niveau du bâtiment,

permet de limiter le fonctionnement des

groupes froids aux moments de la journée

où les nuisances sonores éventuellement

persistantes gênent le moins. Le des-

tockage du froid est une opération parfai-

tement silencieuse.

> Enfin, l’ensemble du site a fait l’objet de

travaux importants visant à réduire les nui-

sances sonores notamment dues aux vibra-

tions. Toutes les tuyauteries ont été posées

sur des silent-blocks, les machines reposent

sur des boîtes à ressorts et les parois exté-

rieures ont été doublées par des isolants

phoniques performants. Les gains sont très

sensibles. En moins de trente ans, la cen-

trale a dû être remise totalement à niveau

pour tenir compte des évolutions tant règle-

mentaires que technologiques > Encadré.

.... à la centrale 
Tokyo, la plus récente
La centrale de Tokyo est la dernière centrale

frigorifique urbaine mise en service sur le

réseau parisien. Fort du retour d’expérience

du développement continu de la construc-

tion et de l’exploitation des cinq précéden-

tes centrales depuis seize années, même si

la philosophie et les grands principes n’ont

pas changé, de nombreuses améliorations

ont été réalisées.

Le site du Palais de Tokyo a été identifié en

1998 par Climespace, mais les différentes

études, enquêtes et démarches administra-

tives nécessaires n’ont abouti à la demande

d’autorisation d’exploiter qu’en janvier

2005. Elles ont comporté en particulier les

éléments suivants :

> étude d’impact de prise de rejet d’eau de

Seine, sur modèles mathématiques,

> étude d’impact sur l’environnement (sur

l’architecture, sur les richesses naturelles,

sur l’eau, sur l’air, sur la santé, sur les

déchets, sur le bruit, pendant le chantier),
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Évolution de la centrale des Halles

Depuis son origine, la centrale des

Halles a vu les évolutions suivantes :

> sa puissance a augmenté de 17 MW 

à 42 MW,

> sa température de départ a été

abaissée de 6 °C à 2 °C,

> toutes les pompes et ventilateurs

ont été équipés de variateurs de

vitesses,

> les circuits chauds et froids ont été

séparés,

>toutes les thermo-frigopompes

fonctionnant au R12 (un CFC) ont été

remplacées par des machines au

R134a,

> l’ensemble des supportages a été

remplacé,

> toute la régulation est passée de

l’ère de l’électromécanique à l’ère de

l’informatique industrielle et à celle

des nouvelles technologies de

l’information et des communications,

> le poste de contrôle général a été

entièrement rénové du fait de son

obsolescence,

> une remise à niveau total a été

effectuée, sur le plan règlementaire,

sécurité ainsi qu’environnemental,

> un stockage de glace a été mis en

place, 

>le poste électrique a été entièrement

refait,

> le bâti a été amélioré du point de vue

phonique,

>un dispositif pour fonctionner en

free-cooling est en cours de

réalisation,

>et bientôt les tours seront remplacées.

> étude d’impact sur le Palais de Tokyo (ERP

de niveau 1),

> étude de risques (danger d’incendie, de

bruits, d’explosion, etc.),

> dossier de demande d’autorisation “Loi

sur l’eau”,

> dossier de demande d’autorisation d’ex-

ploiter,

> dossier de demande d’arrêté municipal

pour la mise en place des canalisations

sous voierie,

>dossier de demande de permis de construire.

Le “free-cooling”, qui consiste à utiliser

l’eau de Seine en hiver pour climatiser les

bâtiments, alors que la température peut

descendre jusqu’à 1° C, consiste à un usage

particulièrement rationnel de l’énergie. Le

free-cooling consiste à utiliser les sources

froides naturelles (eau de mer, de rivière,

ou bien eau puisée dans les grandes pro-

fondeurs des lacs) pour le refroidissement

des immeubles, sans fonctionnement de

groupes frigorifiques. Des réseaux de froid

urbain comme celui de Stockholm,

Toronto ou Cornell en tirent partie tout au

long de l’année.

Le principe d’utilisation des sources froi-

des naturelles appliquées à un réseau froid

urbain consiste à refroidir l’eau du réseau

par échange avec cette source froide. Or à

Paris, la température de la Seine descend

régulièrement en dessous de 6°C en hiver.

Un système de refroidissement du réseau

urbain sur la centrale Tokyo à partir des

échangeurs eau de Seine > figures 8 et 9) a

été mis en œuvre. Il sera possible de pro-

duire en hiver jusqu’à 40 MW à partir d’une

eau de Seine à + 3 °C sans faire fonctionner

les groupes frigorifiques. En terme de bilan

énergétique, le concessionnaire attend une

réduction de la consommation électrique

de près de 3 500 MWh par an, ce qui repré-

sente 140 tonnes de CO2 en moins dans

notre environnement.

Un savoir-faire 
développé depuis 16 ans 
Depuis seize ans, malgré des contraintes

environnementales, une réglementation

qui ne cesse de se durcir, la complexité pour

passer des réseaux ainsi que la difficulté

pour trouver des sites de production, Cli-



mespace répond à la forte demande d’éner-

gie frigorifique urbaine dans Paris pour

assurer sa délégation de service public. Cli-

mespace a acquis un vrai savoir-faire, de la

recherche de sites pour réaliser les ouvra-

ges qui lui sont nécessaires pour produire,

en passant par leur conception, leur

construction, leur interconnexion sur le

réseau, leur management à long terme ainsi

que leur réhabilitation. Du fait de l’exploi-

tation de deux réseaux dans Paris, et du fait

d’avoir participé à la construction de la cen-

trale de trigénération du réseau de Lisbonne

en 1998, Climespace est devenu concepteur

et exploitant de réseaux de froid urbain. 
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8 Principe du free-cooling 
de la centrale Tokyo.
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9 Centrale Tokyo - Dispositif de prise d'eau de Seine.

Différentes options pour refroidir le réseau de froid urbain :
- Centrale frigorifique urbaine
- Réseau urbain maillé de distribution
- Echangeurs eau de seine (free-cooling)
- Stockage de froid


