
Visite de chantier

Enertherm à Courbevoie, 
une centrale qui vaut le détour Par Jean Lannaud, AICVF

Des contraintes à respecter

Un stockage innovant

Sept groupes de froid

La télémesure à l’ordre du jour

centrale, Enertherm devait respecter deux

contraintes : ne pas augmenter la puissance

de rejet des tours et éloigner au maximum

possible les tours des immeubles existants.

Il y a environ 10 % de recirculation au

niveau des tours aéroréfrigérantes. Il était

également important de pouvoir répondre

aux développements futurs de la zone, qui

s’étend vers Nanterre.

La dérégulation du marché de l’électricité

a conduit à une augmentation sensible du

prix du kilowattheure, mais par contre, la

négociation se fait sur la bande de varia-

tion de puissance.

Le stockage donne la possibilité d’abaisser

la température de départ et donc d’aug-

menter l’écart  de température entre aller

et retour, ce qui permet d’augmenter la

puissance transportée. Il donne aussi une

marge sur le pincement des échangeurs et

permet ainsi d’améliorer leur efficacité.

Un stockage innovant
Le stockage de 240 MWh (864 GJ) alimente

5 échangeurs à plaques de 12 MW chacun.

En déstockant en 4 heures, c’est donc une

puissance de 60 MW qui peut être délivrée

par cet ensemble. Le secondaire des échan-

geurs est raccordé sur le réseau principal

en parallèle avec les 4 groupes de froid

positifs.

Ce stockage est réalisé dans des bassins en

béton. Il est composé de 6 “piscines” de

1 000 m3/h, avec une surface de 100 m2 et

une profondeur de 10 m. Il est équipé

d’échangeurs BAC (Baltimore Aircoil Com-

pany) à fonte externe. À défaut de connaî-

La société exploitante de la concession
de la Défense est Enertherm depuis 
le 1erseptembre 2002*. Elle a pris 
la suite de Climadef, le concessionnaire
depuis 1967. Ce traité de concession
imposait de reconstruire la centrale
d’Alençon qui était considérée comme
“provisoire” suite à l’accident de 1994. 
Nous nous intéresserons ici à la
production de froid où la mise en place
d’un stockage découle d’une logique
de développement durable. 

*Sicudef (syndicat mixte de chauffage urbain 
de la région de la Défense) a accordé 
cette concession pour 27 ans, suite à un concours.
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Echangeur 12 MW.

Vue d’ensemble de la centrale d’Enertherm.
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L
a démarche d’origine, quand le projet

de La Défense a démarré, est assez

similaire à celles des grands aéroports.

On retrouve la volonté forte de ne pas avoir

de multiplication de tours aéroréfrigéran-

tes, difficiles à intégrer dans les bâtiments

de grand volume ou de grande hauteur,

avec un souci de limiter la multiplication

des panaches. La problématique des légio-

nelles est beaucoup plus récente.

Les réseaux d’eau glacée alimentent en

direct les bâtiments avec une température

de 3,5 à 4°C. Ceci conduit à un risque de gel

au niveau des machines frigorifiques. L’évo-

lution réside dans la mise en place d’échan-

geurs, permettant d’augmenter les tempé-

ratures de retour. Les caractéristiques nomi-

nales du réseau sont actuellement de: t° de

départ : 4 °C à 5 °C ; t° de retour : autour de

14,5 °C. Avant rénovation, la centrale était

équipée de 18 tours ouvertes de 7 MW de

puissance unitaire, soit une puissance totale

de rejet de 126 MW, permettant d’assurer

96MW de puissance frigorifique. La tempé-

rature d’entrée dans les tours est de 34 °C. 

Des contraintes à respecter
La centrale dispose d’une autorisation d’ex-

ploitation, et dans la reconstruction de la
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Une puissance développée de 180 MW

La puissance de production de chaleur

s’élève à 180 MW, avec 4 chaudières de

46 MW et 2 chaudières vapeur

totalisant 15 MW, fioul TBTS venant de

Chaunoy (Seine-et-Marne). Ce pétrole

est de haute qualité. Enertherm a

construit en même temps une

nouvelle centrale au gaz, sur le site

Noël Pons, à côté de la gare de

Nanterre Université, de 180 MW de

puissance. Une turbine à gaz de

cogénération produisant 10 MW

électriques sera mise en service début

2008. Une galerie de près de 1300

mètres de longueur jouxte la ligne de

RER et fait la jonction entre les deux

centrales : 

> longueur : 1,3 km (en 2 tronçons de

600 m et 700 m), 

> diamètre intérieur : 2,9 m,

> pente maximale : 1,3 %.

Les quatre puits intermédiaires

permettent l’implantation des vannes

de sectionnement, les sorties de

secours et la mise en place des lyres

de dilatation équipées de

compensateurs articulés. La liaison

réversible entre les deux centrales

permet avec ses tuyauteries de

diamètre 600 mm de transférer une

puissance de 180 MW.

Coupe sur tunnel.
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Ensemble de 3 piscines.
Deux groupes centrifuges « négatifs » 
et au fonds le groupe de 12 MW.

Tubes pris en glace.

PC de surveillance.
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tre le classement mondial des stockages de

froid, on peut facilement imaginer que ce

stockage est probablement un des plus

importants d’Europe.

Sept groupes de froid
La centrale est équipée de 7 groupes de

froid, 3 de 24 MW, 1 de 12 et 3 de 8 MW pro-

duisant de l’eau glacée  à - 7°C de 8 MW cha-

cun. Ce sont des groupes York centrifuges

multi-étagés. Il faut noter que les groupes

de 8 MW ont pratiquement la même taille

que les groupes de 24 MW. Le fluide réfrigé-

rant est du 134a. Les groupes directs sont

aussi des centrifuges ouverts à moteur de

5 500 V. Ces groupes qui débitent directe-

ment sur le réseau sont aussi des centrifu-

ges multi-étagés, 3 de 24 MW, se répartis-

sant en 2 York de 24 MW au R22, comme

fluide réfrigérant et le troisième un Carrier

tournant au 134a tout comme le “petit” cen-

trifuge York de 12 MW. 

La puissance nominale de la centrale Alen-

çon est de 180 MW avec un talon de produc-

tion de 15 MW. L’installation centrale de

production de froid est complétée par deux

centrales de secours, à savoir Carpeaux

sous le CNIT et Valmy pour la Société géné-

rale. La centrale Carpeaux est équipée de 6

splits à pistons de 1MW avec un stockage

de 28 MWh et peut atteindre 12 MW de

puissance en déstockage maximal. La cen-

trale Valmy est de caractéristique assez pro-

che puisque qu’elle peut, elle aussi, donner

la même puissance en déstockage total,

sachant que la production est assurée par 2

groupes York à vis de 3MW de puissance uni-

taire  et d’un stockage de glace de 32 MWh.

Les stockages de glace à fonte interne sont

de marque Fafco. La capacité globale de

stockage est donc de 300 MWh. Enfin, une



I
l existe trois grandes familles de stockage

de froid, avec pour chacune d’entre elles

différentes solutions possibles. 

Les technologies de stockage de froid peu-

vent être classées (1) comme suit :

1. Stockage d’eau glacée

1.1. stockage à compartiment,

1.2. stockage à double réservoir,

1.3. stockage à stratification.

2. Stockage de froid avec de la glace

2.1. Stockage à glace sur tubes à fonte

externe,

2.2. Stockage pour production de coulis

de glace

2.2.1. glace moissonnée par évaporateur

à plaques,

2.2.2. coulis obtenue par évaporateur

générateur.

3. Stockage de froid statique

3.1. Glace sur tube à fonte interne,

3.2. Glace encapsulée noyée (ou matériaux

à changement de phase encapsulés),

3.3. Glace encapsulée arrosée.

Le choix des solutions est difficile à don-

ner à priori. Il faut tout d’abord essayer de

connaître le mieux possible la courbe de

charge. Après, les conditions économiques

joueront, en intégrant les coûts d’instal-

lation et d’exploitation, y compris bien

entendu les coûts d’énergie et en essayant

d’avoir le maximum de garantie sur la

pérennité de ce poste. Il faut noter que la

solution glace, en raison du changement

d’état permet une capacité de stockage

près de dix fois supérieure à un stockage

d’eau glacée pour un même poids.

Dans le cas de la centrale Alençon, c’est le

choix de la fonte externe qui a été fait. Les

échangeurs sont réalisés en tube d’acier

galvanisé de diamètre extérieur de

25,6 mm pour une prise en glace optimale

de 36 mm d’épaisseur. Pour gérer le

stockage et le déstockage, il faut contrô-

ler l’épaisseur et le pourcentage des tubes

pris en glace sur la hauteur des stockages.

C’est fait à partir d’un logiciel reposant

sur plusieurs points de mesure mais avant

tout sur un dispositif de pression diffé-

rentielle qui contrôle la variation de

niveau de l’eau dans chaque piscine du

bassin, puisque la prise en glace provo-

que une augmentation du volume global.

Pour améliorer le transfert de chaleur

durant la charge, des bulles d’air obtenues

à partir d’une réseau d’air comprimé à

basse pression installé sous les batteries

en utilisant  des tubes en PVC à multiples

perforations.

Durant la décharge du stockage, l’air com-

primé permet d’agiter l’eau améliorant le

transfert thermique et permettant un

débit constant d’eau à moins de 1 °C.

(1) Classification établie d’après l’ouvrage 
« Le stockage de froid appliqué à la climatisation 
et aux centrales frigorifiques » aux Éditions
Parisiennes avec l’aimable autorisation 
de Jean Patry, l’auteur et de Christian Auger l’éditeur.
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Trois grandes familles 
de stockage de froid

Vue arrière de la centrale. Habillage des tours
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centrale avec 4 groupes de 500 kW est envi-

sagée près de la tour Technip.

La salle de contrôle permet de superviser

l’ensemble des installations, à savoir les

centrales Alençon et Noël Pons et les deux

centrales de secours. À noter que les comp-

teurs d’énergie, chaud comme froid sont

en télérelevage dès l’origine de la conces-

sion. Un dispositif de télémesures est en

cours d’installation sur le stockage afin de

permettre son optimisation, avec contrôle

de la puissance réelle des différents com-

posants. Cette opération sera suivie par un

bureau de contrôle.

L’ensemble des travaux représente un inves-

tissement de 100 M¤ se répartissant comme

suit : production de chaleur : 50 M¤, produc-

tion de froid : 35 M¤, tunnel de liaison : 15M¤

(y compris travaux thermiques).




