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r 
Dans l'exposé qui va être fait, nous nous proposons de présenter 

un résumé des résultats obtenus dans nos études teohnico-économiques sur 
le transport et le stockage de l'énergie thermique. 
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I - TRANSPORT IE l / H C M É THERRIdJE SOUS ffWE n'Ffll fflfiUDE-

Afos études ont porté principalement sur les points suivants 

- Coût des divers composants d'un réseau de chauffage. 

- Coût de transport de la thermie véhiculée sur des distances 
importantes. 

- Optimisation des réseaux ramifiés. 

L'aspect distribution de la thermie à partir des sousstations 
est en cours d'études et fait l'objet d'une optimisation séparée. Nous 
ne traitons que l'aspect : coût de transport et ce problème ne sera 
pas abordé dans cet exposé : 

1 - 7 COMPOSANTS D'UN RESEAU DE TRANSPORT 

On distingue principalement : 

- Les tuyauteries et leurs accessoires : Vannes, Lyres de 
dilatation, purges, caniveaux. Dans le ooût de la tuyauterie est 
inclus l'isolement de celle-ci. 

- Les stations d'échange de chaleur. Celles ai sont en 
principe incluses dans l'étude de la distribution de chaleur. 

1-1-1 - Z)£i9&y2&î!iJ&J&^^s£ï£.e-3-

1°) TUYAUX EN ACIER POSES EN CANIVEAUX 

Le type de pose le plus éprouvé à l'heure actuelle est la pose 
en caniveaux des tuyaux en acier. 

La figure 1 sur laquelle sont présentés les coûts de pose en 
ville en F1976 en fonction du diamètre intérieur des tuyauteries 
montre l'écart des prix pratiqués entre les divers fournisseurs 
indiqués par des symboles différents. 

Avee les réserves faites sur certains points expérimentaux, 
une courbe de regression a été établie sur les points restants. 
L'équation de celle-ci est donnée par : 
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Prt=A.DB + P r p 0 

T'r = pris du mètre linéaire de tuyaux falter et retour), caniveau, 
et pose, coût des accessoires : vannes, lyres de dilatation 
et travaux divers inclus, 

D - diamètre intérieur du tuyau 

P r •= valeur de P à l'origine est 

A,B = valeurc calculées à partir des formules de regression 

Pp = valeur de P p à l'origine estimée graphiquement 
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2°) TUYAUX POSES EN PLEINE TEFRE 

Il s'agit de tuyaux préisolés, en acier, en fonte, en fibre de 
•perpe entourée de résine polyvinilique (PRV), 

Ces techniques apparaissent à première vue moins coûteuses que 
celles des tubes acier en caniveau. 

Elles ne conviennent certainement pas à des températures de 
fluide supérieures à 110°C-120°C. En tout cas, elles ne sont à l'heure 
actuelle garanties que jusqu'à 110°C. 
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Une attention particulière a été portée sur la technique, tuyaux 
en foncte ductile préisolês et enterrés mise au point chez PONT-A-MOUSSON. 

Ces tubes pourraient être réalisés jusqu'à des diamètres de 1600mm. 
L'investissement correspondant à la construction n'est cependant assuré que 
jusqu'à 600 mm. 

Les prix correspondants à ce type de tuyau sont donnés pour de 
"longs linéaires", c'est-à-dire pour une pose en pleine campagne., sans 
sujetions particulières telles que : 

- passage dâ voie ferrée, de rivières, de routes ^> autoroutes 
- rabattement de nappa pfiréatique. 

La figure n°2 donne la comparaison des prix de pose des tuyaux 
en fonte ductile préisolês et enterrés, avec les prix de pose des 
tuyaux aciex* en caniveaux en pleine campagne. 

La courbe moyenne de régression pour ces derniers a été obtenue 
par la méthode donnée dans le § 1.1./ 

La courbe de prix : tuyaux de fonte ductile enterrés est extra
polée jusqu'à 1600 mm. Il importe de préciser que ceci est fait dans 
l'hypothèse où. : 

- un marché important de transport d'eau chaude à longue 
distance apparaîtrait et où l'investissement correspondant 
à la fabrication de tuyaux dans la gamme de diamètre 
allant de 600 à 1600 mm pourrait être amorti sur un 
ensemble de plusieurs chantiers. 

Dans cette hypothèse, on voit donc sur la figure 2 que le 
coût du mètre linéaire de tuyau en fonte ductile serait inférieur 
d'un facteur voisin de 2 au coût du mètre linéaire de tuyau acier 
en caniveau pour les grands diamètres. 

Les plus values correspondant aux passages de voies ferrées, 
de rivières, d'autoroutes, de rabattements de nappes phréatiques 
viendront s'ajouter de la façon dans dee cas semblables pour les 
deux techniques de pose. 

La comparaison des deux types de transport n'en serait donc 
pas influencée. 
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3°; COMPARAISON AVEC CERTAINS PRIX DE TUYAUTERIES PRATIQUES 
A L'ETRANGER. 

Il est intéressant de comparer les courbes de prix moyens que 
nous avons obtenues avec celles pratiquées par d'autres pays, la 
Suède en particulier. 

Dans une publication récente, P. MARGES a donné des courbes 
de prix pour des tuyaux en acier isolés et placés dans des conduits 
en béton, ou isolés et enterrés. La température aller-retour est 
de 120°C/60°C, la pression maximale de 6 bars. 

Ces courbes de prix sont donnés sur la figure n°Z. Les 
prix correspondent à 1 mètre linéaire (1 mètre canalisation aller -
1 mètre canalisation retour ) pour des conditions de prix dites raison
nables. 

Ces coûts sont à comparer sur la figure n°4 au coûts moyens 
pratiqués en France pour les différents types de tuyauteries étudiées 
précédemment. 

Les prix Suédois sont légèrement inférieurs à nos prix ville 
moyens en technique acier caniveau haute température. Ils sont 
supérieurs aux prix campagne pratiqués av.ic la même technique. 

Ils sont beaucoup plus élevés que les prix correspondant à la 
technique tubes fonte ductile preHsolés et enterrés. 

1-1-2 - P<^e8^et_S^totiqnsjd^ej>^or^qgre 

Lorsqu'on parle du coût des pompes, il s'agit en fait du coût de 
l'ensemble station de pompage (Figure n°S) : un schêiu est présenté : 
S pompes dont 1 en secours. 

Sans établir une formulation reliant la puissance utile instal
lée au prix de la SJVZ station, on peut admettre que pour des puissances 
plus élevées « 1 MW, le coût par kW installé serait de =1500 F/kft utile 
installé, c'est-à-dire en tenant de la puissance de secours. 



1-2 COUT DE LA THERMIE TRANSPORTEE SUR DES DISTANCES IMPORTANTES 

Une étude comparative du coût actualisé de la thermie transportée 
sur des distances importantes a été faite grâce au module de calcul 
d'optimisation des réseaux dont le principe sera décrit plus loin. 

1-2-1 - Cas étudiés 

La comparaison du coût de transport : 

Sonne des coûts actualisés d'investissement, des fuites thermiques 
et de Vénergie électrique pendant la vie du réseau durée pour l'énergie 
actualisée transmise aux utilisateurs pendant la vie du réseau. 

A été faite pour deux techniques de pose des tuyaux. 

- Pose des canalisations c;i acier en caniveau 

- Pose des canalisations en fonte ductile préiscles et enterrées : 
cette technique n 'est valable que jusqu'à une température de l'eau de 
UO°C. 

On compare donc la technique de transport haute température 
180°C aller - 80°C retour à la technique de transport basse tempé
rature : 1W°C avec des chï.tes de température variables au niveau 
utilisateurs. 

La comparaison est faite pour une pose dans des terrains 
ne présentant pas de difficultés particulières. 

Il peut être admis que les surcoûts pour les traversées de 
routes, voies ferrées, rabattement de nappes phréatiques sont 
indépendants du type de pose étudié. 

II-2-2 - Ç^q^^de^jM^J^r^ej^ro^ite^ 

le coût de la thermie, supposée produite en centrale mixte décroit 
avec la température de production. Ces valeurs indicatives ont été 
utilisées au moment des études faites sur l'alimentation de certains 
quartiers de la ville de LYON en chauffage urbain à partir des réacteurs 
nualéaùr>ee du BUGEY. 



Thermie à 180°C : 3,6 C „ , , . - - .. 
Seules les valeurs relatives " 

Thermie à 110°C : 2,G C . . . . • .- A 

ainsi obtenues intéressent notre 
Thermie à 90°C : 2,1 C 

* comparaison. 
II-2-3 - Résultats Obtenus 

Nous présentons sur la figure n° 6 la configuration simple utilisée 
pour nos études de transport : 

Une canalisation (aller et retour) très longue terminée par 2 antennes 
identiques et de longueur négligeable. Sur la figura n°7 sont donnés les 
diamètres optimals pratiquement indêpsndants de la distance en fonction 
de la puissance transportée. 

On voit que, au-dessus d'une puissance de 100 kth/h (1W MW) les 
diamètres optimals des canalisations en fonte sortent de la gamme actuel
le en fabrication. 

Sur la figure n° 8 sont donnés les coûts de transport de la 
thermie pour les chutes de température : A9 = 100°C pour le transport 
haute température et A6 - 50CC pour le transport à UO°C basse tempéra
ture. 

Les coûts trouvés sont, pour ces valeurs de LQ, plus failles 
pour le transport basse température. 

En fait, on peut objecter que cette comparaison avantage le 
transport basse température. En effet on pourrait aussi bien imaginer 
que le réseau haute température fonctionne avec un àQ>100°C. 

Si on considère un A8= 40 °C pour la basse température, les 
coûts de transport seront pratiquement équivalents à haute et basse 
température. 

Si on considère un A9 =• ZO°C pour la basse température les 
coûts de transport basse température sont plus élevés que ceux 
haute température. 

Mais il reste à faire intervenir le fait que la thermie basse 
température à un coût d'achat moins élevé que la thermie haute tempéra
ture. 

La figure n° 0 donne le coût comparé de : production * transport 
pour la thermie haute température et pour la thermie basse température 
pour une puissance transportée de 2S0 kth/h sur une distance de 20 km. 



En abaisse sont données les températures aller. 

- Pour le transport haute température, la chute de température 
reste égale à 100°C tant que la température retour reste supérieure 
ou égale à 60°C. Ensuite peur les températures aller inférieures à 
160°C le A9 diminue régulièrement, la température retour restant 
toujours égale à 60°C. La courbe (1) donne le coût production + 
transport pour la technique tuyaux d'acier en caniveaux. 

Le coût est minimal pour une température aller égale à 140°C. 

La courbe (2) donne les coûts production + transport pour le 
transport de la thermie à basse température : température aller 
< 110°C température retour 60°C/ 

On voit que la courbe (2) est au-dessus de la courbe (1) pour 
toute valeur de température aller. 

Le minimum de coût égal à 4,18 C est obtenu pour une température 
aller égale à 90°C, c'est-à-dire pour une chute de température A6 = 30°C. 

Il est à comparer au coût production + transport de 8,47 c par 
thermie obtenu pour le transport 180°C/80°C avec la technique tuyaux 
acier en caniveaux. 

Si nous considérons maintenant dans la technique basse tempéra
ture (fonte ductile) les températures aller/retour 110°C/80°C, le 
coût du transport qui varie très peu à température aller variable et 
A6 constant égale à 30°C restera pratiquement le même. Mais le coût 
de production de la thermie est de 2,60 C. 

Le coût production + transport de la thermie sera donc égal à 
4,68 c, inférieur au coût de 5,47 c du transport 180°C/80°C dans la 
technique classique. 
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I - 3 - OPTIMISATION DES RESEAUX RAMIFIES - CODE ODÏN 

1-3-1 - Principe du Code 

Le code ODÏN traite un réseau de tracé donné, ainsi qu'un scénario 
de construction et d'extension du réseau donné, pouvant s'étaler dans 
te temps : réseau dont une partie est construite et commence à fonction
ner et qui continue à s'étendre après son démarrage, (puissance raccordée 
augmentant au fil des années). 

La figure 10 donne le schéma d'un réseau traité par le code 
ODÏN. 

On désigne par : 
- noeud du réseau, tout point de rencontre de branches 

aval et amont, 
- branche du réseau, toute canalisation aller/retour qui 

relie deux noeuds consécutifs. 

Le code optimise le diamètre de chaque branche de façon à ce 
que le coût actualisé de fonctionnement du réseau sur le temps de 
vie de celui-ci soit minimal. 

Le coût actualisé C de fonctionnement est défini de la 
façon suivante : 

C = I + F a a a 

I : somme des coûts d'investissement des composants du réseJtu actua
lisés à la date de construction. 

F : somme des dépenses en énergie électrique, dépenses d'entretien, 
des coûte de fuites thermiques, actualisés à la date ou ces 
dépenses sont faites. 

On désigne par : 

E : la sorrme des énergies actualisées livrées aux différents clients. 

Le coût actualisé par v.iitê d'énergie livrée est donc ; 

_ Ca 
°a ~ 

Ea 
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Le code ODYN est basé sur la théorie de la programmation 
aynamique (méthode de BELMANN) et prend en compte un certain nombre 
de contraintes* entrées en données 

- diamètres dec tuyaux 
- vitesses linéaires limites de circulation de fluide, 
- pressions maximales à ne pas dépasser. 

Le code permet l'utilisation d'une ou plusieurs listes de prix 
de tuyauteries : ensemble de couples, diamètres intérieurs de tuyaux, 
coûts correspondants du mètre linéaire. Civique liste peut correspondre 
à des prix de pose en ville, en campagne, en des lieux où les difficul
tés de pose particulières apparaissent. 

Le code calcule et imprime : 
- les diamètres cptimals de chaque branche aller/retour, 
- les pertes de charges correspondantes, 
- les coûts actualisés détaillés par branche, 
- un tableau récapitulatif dans lequel on trouve : 

- une récapitulation dt.s paramètres physiques du réseau 
- " " " " économiques " 
- les débits moyens et maximals ^ la pompe, les quantités 

de chaleur transportées, les nombres d'heures équivalentes 
de fonctionnement à pleine puissance thermique du réseau 
et à pleine puissance électrique de pompage,... etc 

- les détails des coûts actualisés en particulier le coût 
actualisé de la thermie ou du kWh thermique rendu au niveau 
des sous-stations d'échange. 

Il donne également les coûts réels calculés à partir des coûts 
actualisés. 

1-3-2 - Données_d'_^ntrée^ 

Les données d'entrée sont partagées en : 

- données concernant la monotone de puissance 

La monotone de puissance utilisée (figure 11) est une monotone 
à ainq branches correspondant au prix de l'énergie électrique fait par 
E.D.F. Elle est entrée point par point. Ce découpage ponctuel est celui 
utilisé pour les débits, les chutes de température au niveau utilisateurs, 
la température de départ du fluide, la température ambiante. 
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En réalité, le code utilise conme entrée, les valeurs : débits 
aux niveaux utilisateurs, entrés point par point, chutes de température 
au niveau utilisateurs, entrées suivant le même découpage, 

- données physiques. 
Elles comprennent : 

. la température du fluide caloporteur au départ de la source, 
qui peut varier en fonction du temps, 

. la température extérieure, variable également en fonction 
du temps. 

. les masses volumiques du fluide aaloporteur deux couples de valeurs 
(masses, température), 

. la chaleur massique moyenne du fluide caloporteur, 

. la conductibilité thermique du calorifuge. 

- données sur le réseau. 

Elias ont trait à la description du tracé du réseau. 
Pour chaque branche,on donne : 

- le numéro de la branche, 
- le numéro de la branche précédente : ce numéro est 0 si la 

branche est reliée directement à la source, 
- le numéro caractérisant la nature de la branche : 1 si il 

s'agit d'une branche extrémité reliée à un utilisateur, 0 si il 
s'agit d'une branche, 

- le numéro de liste de prix, 
- la longueur de la branche, 
- les pertes de charges singulières aller et retour, 
- la perte de charge moyenne à l'éahangeur, 
- la date de mise en service de la branche, 
- la durée de construction. 

Le principe d'optimisation de BELLMANN, applique au coût de 
fonctionnement actualisé d'un réseau s'énonce ainsi : 
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Lorsqu'un réseau est optimal : coût de fonctionnement minimal, 
n'importe quel sous-réseau est optimal, coût de fonctionnement minimal, 
compte tenu de la présence des autres sous-réseaux. 

Le mécanisme d'optimisation du code est basé sur ce principe. 

Il a beaucoup d'avantages. 

- Convergences sur des diamètres réels de tuyaux. 
- Prix en compte de n'importe quelle contrainte : 

Limitation de diamètre 
Limitation de vitesse linéaire 
Limitation de pression. 

1-3-4 - Etudes sur un réseau existant : Le Réseau d'_ORLEAflS-la-SOURCE 

Le problème a été de trouver un cas test sur lequel tous les 
renseignements "expérimentaux" puissent être accessibles. En effet, il 
n'est pas facile de trouver un réseau important dont la construction, 
la mise en service et le fonctionnement sont réunis pour la même 
société. Le choix s'est porté sur le réseau d'Orlêans-la-Source. 

Description du réseau 

La figure 12 donne le schéma du réseau d'ORLEANS-LÊ-SOURCE, dont 
la construction a débuté en 1963. Une partie du réseau a démarré en 
1965. Le rér au a continué de se construire jusqu'à nos jours. 

La puissance maximale appelée par les utilisateurs est de 125,7 MW 
(108 Kth/h). 

Le réseau comporte 199 branches et 89 utilisateurs. La longueur 
totale du réseau est de 23 Km. La longueur maximale entre la source et 
les utilisateurs est de 2,9 Km. 

La source de chaleur est une chaufferie au fuel qui fournit toute 
l'énergie. Cette façon de fourniv de la chaleur n'est évidemment pas la 
plus économique, mais rappelons qu'il s'agissait pour nous d'effectuer 
un test sur un réseau déjà construit et dans des conditions de fonction
nement. 
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Constantes physiques utilisées 

a) Températures 

La température au départ de la chaufferie varie dans les limites 
approximatives de 190°C et 130°C. La température de retour ne peut 
descendre au dessous de 90°C, car l'eau de retour transmet de la 
chaleur par l'intermédiaire d'un échangeur à de l'eau sanitaire dont 
la température est supérieure à 70°C. 

b) Pertes de_ charge singulières 

Elles ont été prises égales à : 

= 0,3 pour chaque coude, 
= 1 pour chaque lyre (avec une lyre tous les 100 m de tuyaux) 

c) Echangeurs 

Chaque échangeur, placé au niveau d'un utilisateur est supposé 
introduire une perte de charge moyenne de 0,5 bar. 

Monotones de puissance utilisées 

Il est nécessaire de connaître pour chaque point de la monotone le 
coût de pompage C qui sera exprimé en F'/watt-an. 

La figure 11 représente l'ensemble des monotones correspondant 
aux cinq tarifs E.D.F. : 

Heures de pointe : 412 h/an 
Heures pleines-Hiver: 2 084 h/an 
Heures creuses-Hiver 1 872 h/an 
Heures pleines-Eté 2 512 h/an 
Heures creuses-Eté 1 880 h/an 

8 760 h/an 

Dans l'ensemble choisi, on a attribua, la même monotone aux divers 
utilisateurs. 

Tarifs EDF - Coûts de pompage 

La tableau I donne les tarifs EDF utilisés l'année 1963. 

Ils sont comparés aux tarifs de 1976. Les coûts sont exprimés 
en F/watts-an. 1 watt-an - 8,76 hih. 
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TABLEAU H 

Tarifs de l'énergie électrique 

ANNEE ABONNEMENTS 
(F/watt-on) 

TARIFS (F/WATT-AN) 
ANNEE ABONNEMENTS 

(F/watt-on) H.P. H.P.H. H.C-H. H.P.E. H.C.E. 

1963 0,0535 1,620 0,890 0,310 0,460 0,260 

1976 0,128 2,702 1,469 0,6035 0,9338 0,5747 

Calcul du coût de pompage 

Dans les codes, le coût de l'énergie électrique de pompage» exprimé 
en F/Watt-an est entré en données pour chaque point de la monotone. 

On doit tenir compte de la prime fixe, payée pendant toute la durée 
de l'année (abonnement). 

On peut montrer que ce terme peut être pris en compte en chaque 
point de découpage dans le temps. 

Le code calcule directement cette contribution au août de l'énergie 
électrique à partir de la valeur de la prime fixe. 

Coûts des composants 

Le coût des tuyauteries pris en compte correspond à l'année 1963. 

Comparaisons des résultats expérimentaux et des résultats obtenus 

par ODÏN 

Des sorties du code ODÏN correspondant au cas d'ORLEANS-la-SOURCE 
sont données sur le tableau IV. 

La construction du réseau démarre ne 1963 et s'arrête en 1976. 
L'actualisation est faite sur 30 ans avec lec coûts 1963 et un taux 
d'actualisation de 10%. 

Le réseau d'ORLEANS-LA-SOURCE a été construit par morceaux et 
aucune optimisation d'ensemble n'a été faite. 
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La comparaison avec nos calculs a porté : 

- sur les diamètres des tuyauteries 
- sur les coûts d'investissements, 
- sur les dépenses en énergie électrique 

a) Diamètres des tuyauteries 

La comparaison des diamètres réels et calculés par ODYN montre 
im bon acaordy sauf pour quelques diamètres réels beaucoup plus élevés. 
Ceci s'explique par une ex tension future prévue à partir de ces tuyaux 
et non prise en compte par le CODE. 

b) Coûts,d'investissement 

Les coûts d'investissement sont actualisés dans le tableau des 
sorties du code. Le coût réel d'investissement des tuyaux du réseau 
est donné égal à 9,1 MF (marché 1963}. 

Le coût réel calculé en francs constants 196'S à partir de 
ODYN a été trouvé- égal à 8,9 MF à partir des résultats. 

c) Çoût_demla thermie ou du kwh rendu aux utilisateurs 

Une comparaison a été faite entre le coût de la thermie livrée 
aux utilisateurs à l'aide du réseau de dimensions réelles et du réseau 
dont les diamètres de branches ont été optimisés. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

a) Prix 196Z 

Coût actualisé trouvé pour ODYN (réseau optimisé) : 0,662 CF/th 
ou 0,57 CF/kwh 

Coût actualisé trouvé pour le réseau réel : 0,778 CF/th 
ou 0,67 CF/kwh 

b) Prix 1976 

Coût du réseau : Z6,l MF 
Coût actualisé trouvé par ODYN (réseau optimisé): 2,208 CF/th 

ou 1,9C CF/kwh 
Coût actualisé trouvé pour le réseau réel : 2,604 CF/th 

ou 2,24 CF/kwh 

Ces valeurs montrent que le coût de fonctionnement minimisé par 
ODYN eat inférieur d'environ 20% à celui calculé pour le réseau de 
dimensions réelles. 
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I I - STOCKAGE DE L'ENERRIE THERMIQUE SflËI FORME D'EfiU CHftUE 
Le problème du stockage de Vénergie thermique est étudié avec 

deux techniques : 

- Technique du stockage souterrain en milieu poreux. 

- Technique du stockage souterrain en cavité creusée. 

Nous traiterons principalement de la première des deux techniques 
étudiées. 

II-l INTERET DES STOCKAGES D'EAU CHAUDE 

Il est peut-être utile de rappeler brièvement l'intérêt des stockages : 

a) Pour le chauffage 

La courbe de la figure n° 15 caractérise la demande de chauffage 
sur une année pour une ville. 

La ou les sources de chaleur doivent pouvoir assurer la pointe 
d'hiver, qui ne dure qu'un faible nombre d'heures comparé au reste 
de l'année (=1500 à 2000 h.). L'enrichissement dû à la source croît 
avec la puissance de celle-ci. 

Il est donc intéressant de ne pas dimensionner la source de cha
leur pour la puissance maximale à fournir, mais pour une puissance dite 
de base, égale pratiquement à la moitié de la puissance maximale appelée, 
la puissance de pointe étant fournie par une source auxiliaire ne 
fonctionnent que pendant les heures ou un appoint est nécessaire. 

C'est là où l'intérêt du stockage apparaît : 

L'énergie à fournir pendant l'année est égale à l'aire sous la 
monotone : A (MWh ou kth). 

Supposons que la source ait une puissance P, fonctionne pendant 
ur temps T, dans l'année et s'arrête un temps égal à : 

8760 - T heures. 

La source pourra fournir directement l'énergie caractérisée par la 
surface B. L'énergie restante C pourra être fournie au stockage qui 
en restituera une énergie : r.C avec r : rendement de stockage ; 

Energie restituée 
Energie fournie 
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Tt faudra que l'énergie fournie par la source pendant son temps de 
fonctionnement dans l'année soit égale à la surface A sou3 la monotone 
+ Pertes thermiques sur le réseau + Pertes thermique* dans le stockage. 

Cette égalité détermine la valeur de P, connaissant T et la 
monotone. 

b) Pour l'énergie électrique de pointe 

L'énergie électrique n'est pas facile à stocker. Les stockages en 
cavité minée peuvent jouer le rôle de stockage journalier en heures creu
ses en vue de la production de l'énergie électrique de pointe, ou de 
l'énergie électrique heures pleines. 

II-2 STOCKAGE EH MILIEU POREUX 

Le premier type de stockage dont nous poursuivons l'étude en 
vue d'une opération de démonstration est le stockage en nappe 
aquifère, a des profondeurs pouvant varier entre 200 m et 1000 m. 
L'eau chaude stockée serait, pou." acsurei» la rentabilité, à des 
températures supérieures à 140°C. Au-dessous de cette température, 
la rentabilité du stockage reste encore ù démontrer. 

II-2-1 - Description duJ?rtwg jpgdu Stockage 

Les couches favorables au stockage sont formées : 

- De la couche de stockage proprement dite, d'épaisseur 20 à 
40 m et formée de sable poreux. 

- De deux couches d'argile imperméables, entourant la couche 
perméable : les êpontes. 

La nappe d'eau dans la couche poreuse est dite nappe captive. 

II-2-2 - P£^il222£2E_£*_i2i£2*i22_^e€if_^2222_IS_!HE£2_22EEi2£ 

Supposons qu'on prélève, par un moyen quelconque, de l'eau 
dans la nappe. 

il se produit une décompression de Veau et des terrains 
environnants d'où un mouvement de l'eau pour rétablir l'équilibre. 

Il faut d'ailleurs cKstinguer l'eau libre qui peut se déplacer 
entre les grains de sable de l'eau inter granulaire, dite eau liée 
ou eau de rétention (eau absorbée, eau de constitution)/ 

De même lorsqu'on injecte par un moyen quelconque, de l'eau 
sous pression dans la nappe, il se produit un mouvement d'ensemble 
qui tend à rétablir l'équilibre. 
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Principe du Stockage et du destockage de l'eau chaude (figure 14) 

Au moyen d'un système de pompage placé â l'intérieur d'un puits, 
l'eau chaude est introduite dans la couche. En se déplaçant, elle cède 
sa chaleur à la natrice rocheuse et à l'eau liée, créant ainsi une 
bulle cJtaude autour du dispositif d'injection. 

En même temps, l'eau froide est sxtraite de la nappe par un 
ou plusieurs puits périphériques dit puits froids. 

C'est la période de stockage. 

Le même dispositif, fonctionnant en sens inverse prélèvera l'eau 
chaude au niveau du puits chaud et réinjectera l'eau froid? au niveau des 
puits froids. C'est la période de destockage. 

La figure 16 donne la courbe de pression en fonction des débits. 

II-2-3 - Principejdu_£o£<ZtipW?ment_du stockage 

La figure r.° 16 donne le schéma de principe du fonctionnement 
d'un des puits du stockage. 

a) Extraction d'eau chaude. 

Une pompe hélicoïdale type porrrpe utilisée pour les gisements 
pétroliers extrait l'eau chaude de la couche poreuse par l'intermédiai
re d'une crépine. 

L'eau passe après remontée dons le primaire d'un êchangeur dont 
le secondaire est relié au réseau de chauffage urbain. 

On voit que, lorsque l'eau est à une température supérieure â 
100°C, le problème de la dépressurisation de l'eau se pose : en effet 
il faut que la pression de l'eau chaude reste supérieure â la pression 
de vaporisation de ce liquide à la même température afin d'éviter 
Vebullition et l'écoulement diphasique intempestifs. Il apparaît 
donc que pour éviter les pulsations, coups de bélier,.... risquant 
de détériorer l'ensemble du système, la pompe doit être placée dans 
le puits à une profondeur suffisante, afin que la dépressurisation due 
au niveau de l'aspiration de la pompe ne provoque pas I'ebullition du 
fluide. 

En désignant par : 

p , ; pression de saturation à la température 0 de l'eau chaude 

p„ : pression de fond : pression réelle â laquelle est soumise 
l'eau chaude au sommet de la couche poreuse. 
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p : press-Con statique : Valeur de la pression de fond lorsque le débit 
S 

du puits est égal 0. 
H : profondeur de la couche 
hj : hauteur de la vanne de fond régulatrice de pression. La pression 

de fond est égale à p~ lorsqu'un débit q circule. On doit avoir : 

pf>pvap +eo-9'Z-Pc W 
avec 

p : masse volumique du fluide à la température 0 
p (Q) : pertes de charge dans le tube pour le débit Q 

On doit avoir également, d'après la loi de Varay : 

A? - Pf ~ PS = j^-

Ip : constante de puits 
àp est constant lorsque les débits ne sont pas trop élevés 
pf doit satisfaire à. uns contrainte, et à une égalité qui ne sont pas 

compatibles, surtout pour les faibles débits. 

On ne peut donc s'affrœxchir d'une vanne régulatrice de débit. 
Il faut que la pression p. à la sortie de la vanne soit supérieure 
à la pression de vapeur : 

p. = p + ~ hrf.g >p , (on a négligé les pertes de charges i o -ip 1 9 vap 
du fluide au dessous de la rare). 

On en déduit, pour Q = 0 

p-g-

La profondeur minimale â laquelle on mettra la vanne s'écrit = 

P&£ 

b) Injection d'eau chaude 

Le problème de Vinjection de l'eau chaude peut être résolu de 
façon analogue à celui de l'extraction. Des pompes hélicoïdales sont 
placées dans les puits froids. 

Notons que le problème de l'extraction de l'eau chaude à des 
températures de 180°C n'est pas un problème simple. Il est en cours. 

Mais d'autres solutions existent et peuvent être utilisées 
Air lift, Vaporlift. 
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II-2-4 - Autres problèmes technologiques 

Nous ne pouvons entrer dans le détail* mais nous pouvons citer 
cependant un autre problème important : celui de la dissolution de la 
silice au niveau du puits chaud et de la précipitation à plus basse 
températur:. 

Un dispositif de filtration en continu de SiO? hydraté est 
en cours d'étude. 

II - 3 - ECONOMIE DU SÏSTE14E DE STOCKAGE. 

Il est encore trop tôt pour donner des éléments économiques, 
précis , mais nous pouvons dès maintenant définir les limites de 
rentabilité d'un stockage : 

Il faut que le prix de revient de la thermie destockée soit 
inférieur à celui produit par tout autre source servant à produire 
l'énergie thermique de pointe : 

Par exemple une centrale au fuel : 

Le prix de revient de la thermie produite par une centrale au 
fuel est si on compte le prix du combustible fuel et le prix de 
l'énergie électrique nécessaire égal à : 

6,5 oF (à la sortie de la centrale). 

Il faut donc que le prix de la thermie destockée soit inférieur 
à cette valeur. 

Coût détaillé de la thermie destockée. 

Il comprend : 

- Le coût d'amortissement annuel de l'investissement de la 
construction du stockage. 

- te août de l'énergie électrique 
- Le coût dee pertes 
- Le coût de maintenance 
- Le coût de la main-d'oeuvre. 
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II-3-1 - Coût d'amortissement annuel du coût de construction du stockage 

Le coût de construction comprend : 

- Le coût des forages, de l'aménagement des puits (crépinage) 

- Le coût des composants de fond (Vannes régulatrices et pompes) 

- Le coût de l'installation de surface : cirauits-êchangeurs. 

Four une même profondeur de la couche poreuse, et des caractéris
tiques vannes, le coût d'enrichissement est estime varier suivant une 
formule du type : 

Pr = A. Pm°>6 

Pr : Prix de construction 
Pm : Puissance maximale du stockage 
A : Constante 

Si l'amortissement d'un stockage de Pm = 20 kth/h est de 3,8 c/ 
thermie destockëe, chiffre calculé en admettant un fonctionnement de 
2000 h à pleine puissance, l'amortissement d'un stockage de 500 kth/h 
fonctionnant avec le même nombre d'heures à pleine puissance ce serait 
de : 

3,8 y~2~Ô _ 3±£ = 0, 76 c/th destockëe 
500 S 

II-3-2 - £^tjiejpon£aae 

Comme nous l'avons vu dans la description du stockage le pompage 
de l'eau surchauffé et sa production à travers la couche poreuse, avec 
un certain débit imposé un Ap important au niveau de la pompe. 

Le manque de données expérimentales rend difficile un calcul 
pièces. 

Plaçons nous dans le cas d'une nappe affleurant pratiquement 
au niveau du sol. 

L'énergie de pompage nécessaire pour extraire ou injecter 
l'eau chaude pendant l'unité de temps sera : 

Q. Ap 

n 
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Q : débit de la pompe (m /b) 

Ap: Surpression de pompage (Pascals) 
n : Rendement de la pompe. 

L'énergie extraite pendant le même temps sera égale à : 

Q A9 

Le rapport : 
Ap 

Energie électrique de pompage (kwh) = -• g inïïvn 7 
Energie thermique extraite (thermie) 

100 

On prend J\ = 0,7 et Ap - 10 bars et on obtient une énergie de pompage 
égale à : 

3,96.10 kwh/th extraite ou injectée. 

En estimant à 17 c le coût du kwh, on a : 

Coût de pompage (injection ou extraction) : 0,067 c/th. 
Soit si on compte l'injection + l'extraction : 

-0,16 c/th extraite du stockage 

11-3-3 - £QÛtjde8_£srtes 

Le rendement de restitution d'un stockage ne peut être qu'estimé. 
Cependant lorsque son fonctionnement sera stabilisé on peut espérer 
obtenir un rendement de 60 à 70% pour les petits stockages, 80 à 
90% pour les gros stockages. 

En prenant un coût de la thermie stockée de 2,F>c, on voit que 
les pertes seront de l'ordre de : 

0,87 c par thermie destockée pour les petits stockages 
0,37 c par thermie destockée pour les gros stockages. 

Coût globat de la thermie destockée. 

On voit que pour les petits etokages, elle sera de l'ordre de 
4,8 c par thermie destockée, et de 1,3 c par thermie destockée pour 
les grands stockages. 



- 23 -

Dans ce coût n'est pas inclus l'entretien et la main-d'œuvre. 
Mais* l'ensemble ne devrait pas dépasser 0,5 c par thermie deatockêe. 
Le coût de la thermie produite par le stockage serait donc bien 
inférieur au 6,5 c/th qui constitue sa limite de rentabilité. 



- ÇpNCUJSIQN -
Cet exposé ue donna sans doute qu'un résumé très succinct de nos 

études. 

Nyus ajouterons que notre but est de définir, en ce qui concerne 
les études de réseau, un coût minimal de fonctionnement et de le 
comparer aux coûts obtenus par les autres modes de chauffage. 

En ce qui concerne les stockages, la réalisation d'un stockage 
de démonstration, issue des études en cours, nous paraît nécessaire 
pour leur promotion. 



& 

« ^ 

V 
« ^ 

^ 

E 

fc 
* 

I 

5 

S 

li 
S? 
5> 

S 

8\ 

%\ 

l\ 

H 

! I 1 i • i i 

I I $ 
f» «B •» 

e 
S 



toool 

SScol 

Soool 

*SOti 

*ooo 

3«wl 

Toati 

2S0o[ 

ioooi 

\4S<H>[ 

I •#009 | 

Soo 

Prix «n Frames H.T /metre linéaire. 

/ 
Figure 2 Prix R£*>£AOX "CAMPAGNE" Join 4976 / * 

en fonction oies c/i'o.me"fcros oie boyaux / 
{2m e(e tuyauterie - <4m Jo Cûr>)veac/) / . 

/ 
A 

* / * 

/ 

A 

200 300 400 ffoo COO 

f f ] Twte» ac/«r e n caniveau, fat»<H%) 

[ 2 ] TuU» •« f O n(- 0 ductile ,prdIeoUs 
et •nterrdt ' 

T3J 7*4o« acier en CaniveaofjumM 

fa») 
700 900 too fooo 



-3C0O 
Prit (FF/m) 

fax y»n 

2500i 

20C0. 

1S0O 

100O 

500 

Protection en plastique* 
Corttrm l'oau eu soi. 

Isolant 

Ibyau acier 

<too ZOO 
Figure 

300 MO 500 

Prfx me y*fi s au métré linéaire pfaèiauét, en Suèae. 
d>(mm) 



1 Prix. J/X. au.mllnéaira. 

Tu 1*5 en Fonte ductile, 
pré isolés et eo terréj. 

Figure : 1+ 

soo 
Compara/sep de% _ prix moyens Français 

..et des prix. Suédois (j378) 

I l Diamèbrs intérieur (mm ) 

^M Toô '$of t,ÙQ 50 



r 

iti 
co <r>2 

A 

ft. 
« 

I 
i 

« 
«V. E o 

3 

« 4 

u 



Q-
Longue brandie de transport 

Source Pui'S»ance transportée •. P 

e/ssaifcc 

Antenne» «t* 

Pv 15*a«c« |(Vr •'• : JE. 

fiavre : £ 

Configurât ion utilisée Pour les études 

Sur le coût de transport A, res avec 

le code ODyA/ 





S I Ol 

liiiip 
liïtïÉ 

_-T—r—"-:.*t:-:: 

•niK-H-n-n 

:.r:::L:tf~.:r-:-.f:::.t~ 

:fc;n:;:|:::::::::|^:rt ::::!: 

*Elp!ïJ 

IfppHîHr ïi 

::::•:::: ::::i:"rî:r:i: :«:^::ft*::^:::: 

: ; : * M : ^ * - : 

•.lti:lV:-:-X£-

_ , . ; ; ; . . . : ; . • . — * • - - • • 

^B 

IpiilB 

^ ^ i M : ; 

°o 
t a 

tt£L 

IliniHHniïHlSâlIilIliflin:!:;! 

! ; i :^:; : :H^::; i ;g;r: : ;gHr^::;pli : :^^:: : | 
; : :;^:L:HHHiii;;;;- | : r r : : :" : : : r : : : : : n I 

^^I;§<liiiÉliii;j; 
• :::ir:.:: :-•** ::::ltj —.ti:ri::--;:::::t:.::;: 

• : * » : ; 

.:;^i;; :;:: :si::: : :i 
•nf:3r:n:::S;r::i 

. : : ( : • 

:f~r r t : r t r^~ 
£j;S 

r:r:;:t::.:r::::: 

- . : : ! • 

: (" . : 

<x> 





^ 

Soofce 

a— 
POfflPE 

Noeoo 

X 

SOW* -9TA1IOM 

O'GCHANQC 

Figure :4Q 

Schéma, du reseau traité par le code ODYN 



r 

X 
m 
E 



figure 4Z -. Shim a du >••'•*«» 

a Or lé ato /a Stvree. 

99 (Jtil'uttvrs 



ntissances 

n 'HA/ A : fc^^l Enerqi* eyelet totale 

I pendant ^anj 

K V / 3 : Energie fournie, par /a. 

Source principale. ('réacteur 
Ot/ a sine d'incinération ) 

D3-J1 

S>ikn des Energies fourni par la. Source 

et le Stockage 



chaufferie =fcr=&= r c s e i: u rHT»-iSn*.ir.n 

pu i t s chaud 

: ^ _ . bte 
potape de c i rcu la t ion , il 

ŒT, 
W ^ ^ ? W ~ ' 

Duits f ro id 

cortota^e 

il pcr^e ^ ' i n j e c t i o n 

vanne de fond r é g u l a t r i c e 
de oress ion 

pcr.pe de 
fond 

froide 
pompe 

de fond 
chaude 

• ' . ?î V'.'•'' •'•'•'.' • c o ' u ' c c h e .' ' • a a u i f è r e • ' 

II:-'.'-' 
STOCKAGE SOUTZKftAVi VE CHALEUZ EU MUEU VOKEUX 

S'nira. d'initatUtion [d'cpf.H i-4). 

Eie • M 



A 
pression de sécurité 

—Qmax *" 
EXTRACTION 

max 
INJECTION 

Cour b e repré tentative de k Je. 

tond en Ponction du débit d'un puits. 



Pressi«^^sécur i té •t ^ ^ ^ ^ V | V r n V 

Pression statique1 I 
rtftJ 

- Q m a x <» 
EXTRACTION 

tQmn 

bourbe représentative de /« predion de. 

en fonction du dééit d'un puits. 



INJECTION 
P > p v a p e 4V 1,-pJe. 

a a 
nive 

wm » 9&m 

au 

z1 

statique 

y 
VFRP 

f.ti Lfi 
i i 
i i U 

« % 
. « . 

a . 

fig >/g 

Principe de la vanne, de fond 

régula t rice de press/on 


