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Une puissance supplémentaire

Une souplesse de réaction maîtrisée

Chaque réseau est unique...

Cette production par stockage se fait sans

panache, sans bruit, sans nuisances de tout

type qui sont habituellement associées à

la production par machines frigorifiques.

Le stockage est donc écologique, et finan-

cièrement intéressant.

Au plan financier, le stockage présente

l’avantage de pouvoir dissocier les pério-

des de production des périodes d’appel de

puissance frigorifique par les clients. Lors-

que le tarif d’énergie rencontré présente

des périodes tarifaires différentes dans la

journée, le stockage permet une produc-

tion dans les périodes de plus faibles tari-

fications, au profit d’une restitution aux

périodes où l’énergie est chère.

Une souplesse 
de réaction maîtrisée
Le stockage de froid allié au réseau de froid

urbain permet aux exploitants d’optimiser

leurs centrales, selon leur propre choix, plu-

tôt qu’en fonction de la demande appelée

par le réseau. Cette souplesse peut amoin-

drir les problèmes liés aux interventions

d’entretien d’urgence ou programmées

tout en continuant à satisfaire la demande

en énergie frigorifique des abonnés. Le

stockage de froid est également capable de

fonctionner sur une gamme de puissance

et un temps de réaction beaucoup plus

rapide et étendue que les machines de pro-

duction conventionnelles. 

Enfin, les stockages permettent de renta-

biliser au mieux les machines auxquelles

ils sont associés et apportent une sécurité

importante au réseau. Les groupes frigori-

fiques fonctionnent beaucoup plus à pleine

charge que dans le cadre d’un appel de puis-

Les stockages de froid, sous forme de glace ou d’eau glacée, dans les réseaux
de climatisation urbaine, deviennent populaires du fait des nombreux
avantages qu’ils possèdent. Cet article présente leur mise en œuvre et leur
exploitation dans le contexte du réseau urbain de climatisation de Paris.
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L
es installations de production de froid

urbain ont ceci de particulier qu’elles

présentent souvent des investisse-

ments assez lourds en face de coûts d’ex-

ploitation relativement faibles. Cette confi-

guration est à atténuer suivant les tarifs

d’énergie primaire rencontrés et les coûts

d’installation pratiqués. Toutefois, la logi-

que du coefficient de performance des

machines de refroidissement entraîne sou-

vent des faibles coûts d’exploitation pour

des coûts d’investissement importants.

Deux systèmes permettent essentielle-

ment de stocker de l’énergie frigorifique :

le stockage d’énergie sous forme sensible

ou le stockage d’énergie sous forme

latente. Chacun a ses avantages spécifiques

ainsi que ses inconvénients. Pour en savoir

plus, on se reportera au dossier spécial de

CVC de 1995 sur le stockage de froid ou aux

références bibliographiques [1], [2]. Nous

ne chercherons pas ici à en recommander

un plutôt qu’un autre.

Une puissance supplémentaire
à disposition
Le stockage, qu’il soit latent (glace) ou sen-

sible (eau glacée), présente en ce sens un

avantage certain dans les installations de

production d’eau glacée importantes,

puisqu’il apporte en été une puissance sup-

plémentaire ajoutée sur le réseau. Cette

puissance ajoutée, par stockage la nuit de

l’énergie excédentaire par rapport au besoin

pour une restitution sur les heures maxima-

les de pointe, est souvent plus économique

que la production par des machines, si l’on

rapporte le coût du stockage à la puissance

qu’il permet de produire.

sance classique, et donc avec de meilleures

performances et un meilleur comporte-

ment. Les avantages précités sont com-

muns à tous les types de stockage, qu’ils

soient latents ou sensibles.

De la place nécessaire
Les stockages ont cependant quelques

inconvénients. L’un d’eux, majeur, est la

place occupée, beaucoup plus importante

pour le stockage sensible que latent. Lors-

que les stockages sont de type ouvert à la

pression atmosphérique, ce qui est le cas

de la plupart des stockages de fortes puis-

sances sur les réseaux de froid urbains, que

ce soit des stockages sensibles ou latents;

des problèmes de pression peuvent se pré-

senter en fonction de l’altitude du stockage

par rapport aux usines de production. En

général dans ce cas, le stockage joue aussi

un rôle de maintien de pression, et souvent

de réservoir d’eau pour l’incendie. Si pour

des raisons diverses et variées, le stockage

ne pouvait jouer le rôle de maintien de pres-

sion, il est alors nécessaire d’installer des

échangeurs de séparation entre le réseau

urbain et le circuit propre au stockage.

Situation 
d’un stockage dans un réseau
Si le stockage est du type latent (avec tem-

pérature de changement de phase infé-

rieure ou égale à 0 °C), il sera connexe obli-

gatoirement avec une installation de pro-

duction dédiée. Si le stockage est du type

sensible, il n’est pas nécessaire que l’usine

qui lui est dédiée soit à proximité.

Que le stockage soit latent ou sensible, la

stratégie de stockage consistera à accumu-

ler la nuit (dans la mesure ou le profil de

charge le permet) afin de bénéficier des

températures extérieures plus basses pour

faire chuter la température de condensa-

tion et augmenter le coefficient de perfor-

mance des refroidisseurs pour les sites



les heures de pleine charge. Dans de telles

conditions, les puissances de pompage pen-

dant la période de stockage sont relative-

ment faibles. Par contre, les collecteurs

principaux des centrales doivent être

dimensionnés pour le débit de destockage

et le débit de la centrale, ce qui peut ne pas

être possible si le stockage est réalisé plu-

sieurs années après la centrale. Dans un tel

cas, on est obligé d’adapter la puissance de

destockage au débit maximal admissible

par le collecteur de départ.

De la même manière, on peut être amené

à modifier les pompes réseaux. Ce pro-

blème peut se présenter dans le cas d’un

réseau ouvert. Ce type de schéma convien-

dra bien pour des réseaux de longueur rela-

tivement courte (ou qui ne présentent pas

de problèmes spécifiques de transport)

ainsi que pour diminuer l’investissement

en machine de production.

> Stockage en cours de réseau ou en bout

de réseau

Si le stockage est situé en cours de réseau

ou en bout de réseau, il permettra en plus

d’augmenter la capacité de transport du

réseau à pleine charge. Dans une telle situa-

tion, si le stockage est du type sensible, la

45CVC N°850 NOV./DÉC. 2007 CENTRALES FRIGORIFIQUES ET STOCKAGE DE FROID

DOSSIER

Montage d’un accumulateur de glace.

refroidis par tour de refroidissement (tem-

pérature ambiante plus faible la nuit).

Pour les stockages de type sensible, il est

possible d’augmenter leur capacité de trans-

port en faisant chuter la température de

stockage. Si, de plus, les refroidisseurs

admettent des températures de condensa-

tion très basses et que la nuit, il règne une

température extérieure faible, le coût éner-

gétique de cet abaissement de température

peut être très modéré, voire nul, par rapport

au stockage classique, sans abaissement de

la température de stockage. Encore faut-il

que les refroidisseurs puissent accepter cet

abaissement de température de départ. 

Par contre, pendant la journée, il peut-être

possible de travailler par mélange entre le

départ du stockage et le retour général du

réseau de manière à avoir une température

de départ plus élevée et augmenter la

durée de vie du destockage. Il est aussi pos-

sible de partir avec cette température plus

basse de manière à augmenter la capacité

de transport du réseau.

> Cas du stockage proche de la centrale

Si le stockage est situé près d’une centrale,

sa fonction est de fournir l’équivalent d’une

production d’appoint à la centrale pendant

puissance de pompage sera plus impor-

tante pendant la période de stockage que

lorsque le stockage se trouve en centrale.

Si cette dernière coïncide avec une période

creuse de la tarification de l’énergie, le coût

en sera très minime. Par contre, pendant la

journée, en affectant une zone de livraison

au stockage, la capacité de transport du

réseau peut être très fortement augmen-

tée, et des économies de pompage impor-

tantes sur le plan économique peuvent être

réalisées. Avec ce type de schéma, il sera

possible d’alimenter plus d’abonnés que

dans le cas précédent et cela avec le même

réseau de transport. Ce stockage situé ainsi

jouera le rôle de source de production ou

de secours supplémentaire. Ce type de

schéma conviendra bien à des réseaux bou-

clés ou ramifiés de grandes tailles.

> Situation du stockage dans un réseau

maillé à plusieurs sources

Si le réseau est maillé à plusieurs sources

et de taille importante (longueurs et puis-

sances), l’idéal est que le stockage se situe

au barycentre de celui-ci par rapport aux

différentes sources. Dans une telle condi-

tion, si le stockage est du type sensible, il

peut-être chargé indépendamment par

n’importe quelle centrale, voir même par

toutes les centrales. En destockage, il

constituera une source supplémentaire et

permettra d’accroître la capacité de trans-

port du réseau. Des économies de pompage

non négligeables pourront éventuellement

être réalisées avec l’aide de vannages

appropriés sur le réseau. Si une telle dispo-

sition n’est pas possible, le stockage sera

installé à une extrémité du réseau à proxi-

mité d’une zone à fort potentiel pendant

les périodes de pleines charges. Dans ces

conditions, le stockage sera chargé par une

centrale qui lui sera affectée.

Chaque réseau est unique...
En conclusion, bien qu’il existe quelques

règles générales, chaque réseau nécessite

une étude détaillée particulière. En fait,

suivant les objectifs ou les contraintes

imposées au distributeur d’énergie frigo-

rifique, un type de stockage plutôt qu’un

autre sera choisi.



120 MWh. Un volume fut trouvé dans un

parking souterrain de cinq niveaux sous

lequel s’est présentée la possibilité d’amé-

nager un volume d’environ 15 000 m3 (équi-

valent à deux niveaux supplémentaires)

dont le radier est situé à environ 25 m sous

le niveau de la chaussée. 

Aujourd’hui, lorsque l’on veut réaliser un

stockage d’eau glacée industriel, on choisit

de réaliser un stockage stratifié > figure 2.

En raison, d’une part de la géométrie du

volume trouvé (7 m de haut de disponible)

et de l’épaisseur de la thermocline pour un

réservoir stratifié qui est d’environ 1 m, nous

aurions eu un rendement volumique brut

de stockage de 6/7, et d’autre part, de la pré-

sence de butons (qu’il est apparu nécessaire

de réaliser dans le réservoir pour équilibrer

les poussées des terres) qui perturbaient de

façon importante l’écoulement de l’eau et

empêchaient ainsi un fonctionnement cor-
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1 Stockage Latour Maubourg.

2 Stockages sensible-stratifé et stockage 
à un élément vide.

Les trois stockages parisiens

Les Halles, 
Latour Maubour et Opéra

Le stockage Latour Maubourg

Le stockage Opéra

Le stockage des Halles

Par Franck Bénassis 

et Jean-François Chartrain, Climespace.

perte = 1/7 = 14%

pertes = 1/13 = 7,5%

Stockage à éléments vides

13 compartiments

L’équivalent
d’un
compartiment
est toujours
vide

Stockage stratifié

parking urbain

7 m
Thermocline
d’environ 1m
d’épaisseur

Le stockage Latour Maubourg
Le premier stockage construit sur le réseau

froid de Paris est situé boulevard Latour

Maubourg au 6e sous-sol d’un Parking

urbain > figure 1. Quand ce stockage a été

conçu, il s’agissait de desservir une zone de

futurs clients. L’impossibilité de mettre une

centrale refroidie par des tours de refroi-

dissement ou de la refroidir par de l’eau de

Seine ont exclu aussi les procédés de

stockage de chaleur latente qui nécessitent

un circuit particulier de réfrigération, indé-

pendant du réseau et fonctionnant à tem-

pérature négative, ce qui engendre les

mêmes contraintes pour partie que la

construction d’une usine et dont par ail-

leurs, les performances énergétiques sont

moins bonnes.

> De plus, à cette époque, la zone desservie

n’étant pas encore maillée, le réseau ne pos-

sédait que trois centrales de production et

le diamètre maximal des canalisations

posées du fait de différentes contraintes

n’était pas en adéquation avec le potentiel

de puissance à transporter. Les diamètres

de celles-ci étaient plus faibles que ce qu’il

fallait en regard de la puissance à véhicu-

ler pendant les périodes de pleine charge.

Le choix fut porté sur la réalisation d’un

stockage sensible. La solution de stockage

sensible permettait de scinder géographi-

quement les lieux de production et de

stockage, de travailler avec les températu-

res de fonctionnement actuelles du réseau

soit une production de 2 °C à 5 °C et des tem-

pératures de retour comprises entre 10 °C

et 15 °C , de maintenir des bonnes perfor-

mances des machines de production et

d’augmenter la capacité de transport du

réseau pendant les heures de pleine charge.

> Il fallait trouver une capacité de 90 à



d’une part d’augmenter la puissance de

pointe de la centrale du fait d’une forte den-

sification de charge dans la zone desservie

par cette centrale, et d’autre part de tem-

poriser l’arrivée d’une nouvelle centrale. De

plus, cette augmentation de puissance pou-

vait se faire en minimisant la taille des aéro-

réfrigérants.

C’est un stockage de glace fonte interne et

externe de marque Fafco avec une distri-

bution d’eau glycolée. Sa capacité est de

20 MWh. Sa puissance maximale de resti-

tution est de 5 MW. 

Le stockage est effectué avec un groupe

frigorifique à vis de marque Carrier type

19XR. Les principales opérations de main-

tenance sont l’entretien du groupe refroi-

disseur à vis. 

Le stockage des Halles
Installé depuis 2006 et situé dans la cen-

trale des Halles au 5e sous-sol > figure 4, ce

stockage est un stockage de glace fonte

interne et externe de marque FAFCO avec

une distribution d’eau glycolée. Sa capacité

est de 30 MWh. Sa puissance maximale de

restitution est de 5 MW à 8 MW. 

Le stockage est effectué avec deux groupes

frigorifiques centrifuges de 3,8 MW de mar-

que Axima Réfrigération.
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3 Stockage Opéra.

4 Stockage Les Halles.

rect du système, (la température de départ

ne pouvait être maintenue en destockage),

cette solution a été abandonnée. 

> Un stockage fonctionnant selon le prin-

cipe à un élément vide fut étudié. Celui-ci

est divisé en 13 compartiments de volume

identiques dont l’équivalent d’un est vide.

Le rendement volumique de stockage est

alors de 12/13.

En mode stockage, le volume vide est rem-

pli d’eau froide tandis que l’un des compar-

timents rempli d’eau chaude est vidé dans

la canalisation retour du réseau. 

Une fois ce réservoir d’eau froide rempli et

le réservoir d’eau chaude vidé, un jeu de

vannes permet de poursuivre l’opération

de la même façon en remplissant le réser-

voir devenu vide et en vidant un autre réser-

voir d’eau chaude.

En mode destockage, le système est inversé.

La capacité de ce stockage permet de subs-

tituer entre 0 et 17,5 MW de production fri-

gorifique suivant la température de retour

des abonnés ou la température de stockage

de l’eau glacée et donc de limiter toutes les

nuisances liées à cette production. 

Les principales opérations sont le contrôle

et l’étanchéité des bassins en béton.

On notera que :

- l’ouvrage ne nécessite pas d’autorisation

au titre des installations classées ,

- l’installation ne génère pas de bruit : les

seules machines tournantes sont les pom-

pes situées au fond de l’ouvrage, dont le

bruit peut-être facilement traité, et donc

sans gêne pour le voisinage,

- il n’y a pas d’émergence en surface (pas de

problèmes d’esthétique, ni de panache de

vapeur d’eau dus aux tours de refroidis-

sent),

- la quantité globale de fluide frigorigène

pour le réseau est réduite d’environ

5 000 kg,

- la puissance électrique nécessaire est

réduite d’environ 4 000 kW.

Le stockage Opéra
Ce stockage est localisé dans la centrale

Opéra au 5e sous-sol des Galeries Lafayette

> figure 3. Sa réalisation date de 1998. Lors

de sa construction, l’objectif était double,
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6 Fonctionnement estival, été 2004.

7 Fonctionnement hivernal, janvier 2001.

5 Ecrêtage de la demande de pointe.

Ses principaux avantages sont de permettre

d’abaisser la température de départ du réseau

de 3,5 °C à 2,2 °C afin d’augmenter la capacité

de transport du réseau existant, ainsi que

d’augmenter la capacité de distribution de la

centrale sans augmenter la puissance de pro-

duction (contexte réglementaire).

Quels intérêts pour ces trois
stockages parisiens ?
> Écrêter la demande de pointe  > figure 5 :

La possibilité de réduire le parc de produc-

tion direct installé dépend :

- du profil de consommation journalier :

La mise en œuvre d’un stockage optimisé

sur le réseau centre permet de réduire le

parc de production de 13 MW soit 10 % de

la puissance totale installée,

La mise en œuvre d’un stockage optimisé

sur le réseau de Bercy permet de réduire le

parc de production de 6,5 MW soit 30 % de

la puissance totale installée.

- de la place disponible sur le lieu de pro-

duction :

Comme nous l’avons exposé précédem-

ment, une installation de stockage de glace

occupe un volume plus important qu’une

installation de production directe, Cepen-

dant, les stockages sensibles déportés ne

nécessitent pas d’installation de refroidis-

sement à proximité.

Les figures 6 et 7 présentent un exemple

de fonctionnement estival ainsi qu’un

exemple de fonctionnement hivernal.

> Optimiser la consommation électrique

> figure 8 :

L’impact de l’exploitation « optimale » des

stockages d’énergie sur le réseau urbain

entraîne :

- Une réduction de la demande électrique

de pointe en été d’environ 8 %,

- Une augmentation de la demande électri-

que de pointe en hiver d’environ 4 % :

Les tarifs de l’électricité en Europe de

l’Ouest,contrairement aux États-Unis ou au

Japon, restent plus élevés en hiver qu’en

été. L’intérêt économique de l’utilisation

des stockages d’énergie pour le réseau de

Paris s’en trouve diminué.

- Une meilleure répartition heures pleines/

heures creuses : une simulation montre que



l’utilisation optimale des stockage sur une

année permettrait de “déplacer” 4 % de

l’énergie électrique consommée, des heu-

res pleines vers les heures creuses ; soit

une économie brute sur l’achat d’énergie

de 3,5 %.

Climespace ne bénéficie cependant pas

pleinement de la possibilité de refroidir le

parc de production la nuit puisqu’en été,

80 % de l’énergie stockée est produite à par-

tir d’un site refroidi par l’eau de rivière. Sa

température de condensation en phase

stockage (nuit) et en production directe

(jour) est équivalente.

> Optimiser la place :

L’espace est un enjeu fondamental pour du

développement du réseau urbain Parisien :

- volume des installations de production

directe : 0,9 m3/kWf,

- volume des installations de production et

de stockage de glace : 0,9m3/kWf,

- volume des installations de stockage

d’eau glacée : 1,7 m3/kWf,

Pour la centrale Opéra, la puissance maxi-
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8 Optimisation des consommations électriques.

Stockage de glace : adaptation à la géométrie

Groupe froid négatif pour le stockage.



lations pour les opérations de mainte-

nance. Les stockages améliorent aussi le

fonctionnement des installations de pro-

duction dû à la forte diminution des fonc-

tionnements à faibles charges améliorant

ainsi la durée de vie et le taux de disponi-

bilité des équipements.

> Améliorer les avantages environnemen-

taux, en entraînant une diminution de :

- de la production directe installée,

- de la puissance électrique consommée,

- de la consommation d’eau potable,

- des contraintes architecturales du fait

d’une réduction ou d’une suppression des

équipements de refroidissement,

- des impacts environnementaux au regard

des activités des installations classées pour

la protection de l’environnement (simplifi-

cation du permis de construire),

- et une suppression des bruits et vibrations.

> tableau 1

Retour d’expérience 
et perspectives...
La figure 9 montre les monotones du

réseau Centre. Les stockages sur le réseau

parisien sont principalement utilisés pour

absorber les appels de puissance de pointe

en complément des centrales de produc-

tion directe, pour améliorer la capacité de
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9 Monotone réseau Centre.

Tableau 1

Bilan environnemental du réseau

froid urbain comparé à un parc 

d’installations autonomes

Consommation d’électricité 

- 10 à - 15 %

Consommation de réfrigérant

- 30 %

TEWI (émissions de CO2)

- 25 % à - 30 %

Consommation d’eau potable

- 55 %

Consommation de produits 

de traitements d’eau

- 80 %

male sans stockage de glace est de 30 MWf.

Celle-ci a une puissance maximale avec le

stockage de 33 MW (limitation par la capa-

cité de refroidissement).

Concernant le stockage Latour Maubourg,

la mise en place d’une centrale était impos-

sible dans le périmètre faute de possibilité

de refroidissement; seule l’utilisation d’un

stockage d’eau glacée permettait d’utiliser

le volume disponible. 

> Augmenter la capacité de transport du

réseau et accroître son développement :

La mise en place d’un stockage de glace per-

met d’augmenter la capacité de transport

des canalisations de 10 % sur la centrale

des Halles grâce à une température de des-

tockage proche de O °C. Le stockage permet

une réduction de la puissance électrique

de la distribution. Le réservoir de stockage

d’eau glacée Latour Maubourg permet de

desservir 6 % d’abonnés supplémentaires

sur le réseau.

> Sécuriser la production et la distribution :

Le réservoir de stockage Latour Maubourg

peut aussi servir de réserve d’eau pour com-

penser une fuite importante sur le réseau

ou faire un remplissage accéléré d’un nou-

veau réseau. Il constitue un important

volume d’eau d’appoint disponible.

Tous les stockages installés permettent de

palier la défaillance des machines de pro-

duction directe ou la mise à l’arrêt d’instal-

refroidissement des sites de production et

pour abaisser la température délivrée au

réseau d’eau glacée.

Pour ce qui concerne les stockages sensi-

bles, il en ressort une grande souplesse d’uti-

lisation avec un rendement interne moyen

(75 % à 85 %). Concernant les stockages de

glace, même s’ils présentent peu de main-

tenance, l’exploitation des équipements de

production attenants reste plus exigeante.

Le profil de puissance appelée sur le réseau

Centre limite l’intérêt du développement

de stockage aux fins d’écrêtage de la puis-

sance maximale appelée, faute de capacité

de stockage de nuit. Par contre sur le réseau

de Bercy, le stockage présente l’intérêt pro-

bable d’optimiser la distribution. Il y aura

lieu d’étudier soit un stockage de glace per-

mettant l’abaissement de la température

de départ soit un stockage sensible déporté

permettant d’augmenter la capacité de

transport dû aux périodes de pointes.

Ce texte à fait l’objet d’une présentation 
de Jean-François Chartrain - Directeur des Projets -
Climespace- au congrès DERBI sur le stockage 
de Perpignan
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PUBLICATION JUDICIAIRE

d’un jugement définitif de la Cour d’Appel de Rennes du 
11 avril 2006 au profit de la S.A. ASTATO

La S.A. ASTATO a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 septembre
2004 par le Tribunal de Grande Instance de Rennes l’ayant notamment
condamné à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et
intérêts pour réparation de la contrefaçon de la marque MECA SHUNT
N°.00 3 035 047 appartenant à la SARL VTI. 

Par arrêt du 11 avril 2006, la Cour d’Appel de Rennes a notamment :

- Prononcé la nullité de la marque MECA SHUNT N°.00 3 035 047 en
classe 6, 11 et 19,

- Ordonné la transmission à l’Institut National de la propriété indus-
trielle par les services du greffe de la présente décision,

- Condamné la SARL VTI à payer à la S.A. ASTATO la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,

- Ordonné la publication du jugement aux frais de la SARL VTI dans cinq
supports aux choix de la SA ASTATO dans la limite d’un coût maximal
de 3.000 euros par publication,

- Condamné la SART VTI aux dépens de première instance et d’appel.


