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INTRODUCTION 

Depuis 1972, le Car.-.iss3riat Z. l'Energie Atomique au titre 
de ses Programmes d'Intérêt Général s'est intéressé à l'utilisation des 
rejets thermiques des installations industrielles et en premier lieu 3 
celles des" centrales électro-nucléaires. Ces études cadencées avant ce 
qu'on appelle "la crise de l'énergie" avait pour but, à l'origine, de 
récupérer des calories déjà produites 3 partir des combustibles primaires 
(fossile ou nucléaire) et en les utilisant, de diminuer ainsi d'autant la 
pollution atmosphérique. Inutile de préciser que l'économie de ce réemploi 
était difficile à obtenir. Mais 1'augmentation du coût du pétrole et des 
combustibles en général a change radicalement les conditions de compétitivité. 
Tour étudier les possibilités d'utilisation tie ce que nous appellerons, pour 
être bien net, "les calories perdues", nous avons formé un groupe de travail 
des 1972 avec des représentants d'EdF et des services de recherches du Mi
nistère de l'Agriculture (INRA (Institut National de la Rechercha Agrono
mique), CTCREF (Centre d'Etudes Techniques du Génie Rural et des Eaux et 
Forets). Les premières réflexions de ce groupe avaient été exposées en 
Août 1972 à Vienne à l'AlEA (Agence Internationale de l'Energie Atomique) 
et à Oslo au Symposium de l'AIEA en AoQt 1974. Une cozsaunication au sym
posium de l'Association des Ingénieurs Electriciens à Liège en Janvier 
1976 faisait le point des résultats obtenus au CEA. 

Caractéristiques des rejets thermiques des centrales nucléaires en France 

Il avait été décidé d'étudier l'utilisation des rejets therni-
quos tels qu'ils se présentaient da.is les centrales thermiques, sans doiMii-
der aucune adaptation à EdF, afin de ne troubler en aucune façon l'optimi
sation des centrales. 

Lorsque les condenseurs sont refroidis en circuit ouvert avec 
l'eau d'une riviëre ou de la mer, les calculs d'optimisation ont conduit 
EdF à régler la différence entre la ceapérature de rejet et celle d'entrée 
de l'eau à environ I0*C ; nous dirons que la température de rejet est à 
T + 10°, T et IR£ la température de la riviere. Lorsque la rivière ne peut 
plus accepter de nouveaux rejets theraiques, ce qui cogence à être le cas 
pour la plupart de nos fleuves en France, il faut équiper la centrale de 
réfrigérants atmosphériques, et une formule empirique perz-.ee d'estimer la 
température a l'arrivée d'eau chaude aux réfrigérants atmosphériques à 
T + 23 #, T étant toujours la température de la rivière. 

Pour l'instant, nous ne connaissons pas les tenpératures à 
l'entrée des réfrigérants secs qui n'existent pas encore sur de grosses 
installations électro&ènes, ~a:s nous pensons qu'elles seraient supérieures 
5 30° par les temps U-.a plus froi.es. 

11 ij:i.;L.' des e.i«:< i:HhistrîvlLc*is à des cv-^iSratures supérieu
res à T + 23 e. En particulier au CEA, les eaux des réfrigérants des usines de 
séparation isotopique. Nous verrons que certains procédés envisagés pour les 
rejets des centrales s'appliquent à ces rejets. 

UTILISATION DES EAUX A T -t- I0°C 

Une différence de température de 10° ne semble pas, a priori, 
très intéressante, nais il nous esc apparu,,, dès l'origine, que ces 10° de
vraient avoir une importance considérable a'ti début du printemps et â l'au
tomne pour l'agriculture en plein champ, et toute l'année pour les bassins 
de pisciculture. Far ailleurs, pour d'autres applications, telles que les 
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serres ou le chauffage de locaux a^ricoïi." :*-• .l'étVrjles, il fut d-jcidé 
G'experimenter les pompes à chaleur peur \ ls :oii élever les températures 
cl les régulariser. 

C'est la section Au KadicCi-v -i-:- 0!. A.GRAUÏY} à Cad::racho 
qui fut charge" d'expérimenter l'utilisaci:-- '.cÙ e«àuK si ï + IO*1 en pi ..un 
char..p et pour la pisciculture, et le ïïSpzr;*-. vr.t de Transfert ce Conversion 
d'fc'nerf.it' (MM. de CACHARD «t UL'i-iONT), assc-iC au Laboratoire dû biologie 
V6gctaU.de GREK0!1I.F.( M. FOUUCY) qui s'oi;-:-;.renï ces études de chauffage 
de serres avec pompes à.chaleur îi partir ci-s rejets â T + IÛ*. 

I"ï " Chauffage des sols en plein air a Cadarache 

Les essais de chauffage sont r.snës avec l'eau de refroidisse
ment des deux réacteurs à eau pressurisée (prototypes â terre de réacteur 
de sous marins). On règle la température de l'eau asenée aux parcelles 
d'essais 3 10" au-dessus de la température de l'eau de la Durance. Deux 
modes de dissipation des calories sont â l'essai : 

a) irrigation en circuit ouvert (fossé, asperseurs» tuyaux percés) 
b) circulation en circuit ferme dans des tuyau;-: enterres. 

Tous les essais sont menas en double sur une parcelle témoin 
non chauffée et sur une parcelle chauffée. 

L'expérimentât ion coinnencëe en ÎCoveichro 1974 porte sur la 
foresterie et l'agriculture en plein charp. 

Foresterie 

Le pru^racime forestier porte sur des résineux (divers pins) 
et des feuillus (peupliers). On utilise le chauffage par irrigation en cir
cuit ouvert, les installations mises en place sont très rustiques (asp^r-
seurs et rigoles) et peu coûteuses. L'eau pfut être utilisée toute i'sîinée 
en particulier en saison chaude, période ou en général les rejets en riviè
re sont les plus gênants » coraie par ailleurs la production de bois est 
depuis longtemps inférieure aux besoins en France, si l'an peut denior.rrer 
l'adaptation d'un système éco-forcâtier 5 une irrigation permanente, l'in
térêt économique de l'utilisation des rejets nous parait assuré. 

Selon les premières observations, l'adaptation de jeunes 
plantations aux conditions locales du site semble satisfaisante, sans 
doute du.fait de l'irrigation substantielle dont elles bénéficient. Le 
réchauffage par fosses a maintenu hors gel les parcelles irriguées et a 
favorisé un débourrage plus précoce des peupliers c:i dépit de très fortes 
gelées» jusqu'à moins 15°C. Aucun accises; de croissance ni de gel ne s'est 
IMtlifcSti". 

Aprû*; mi a:; , K- ;-,;:ir. n:\ ?*'.£$ ii la parcelle cï.zuCÏCv-, 
par rapport â la parcelle non chauffée, est tstir.5 â 202. 

Au sein du Groupe de Travail Agriculture EdF-CEA, ces résultat 
sont discutés et. évalués. La Direction Déparie:;, en taie de l'Agriculture de 
Colnar et les services de l'INKA vont, après des essaie, réaliser une plan
tation expérimentale de feuillus, de rési:y ''*--: <st de canne de Provence 
à Fessonhe.ini cet automne. i • "J 
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Agriculture eu plein char:? 

On utilise le iv-.-ti.itiffâ c par h-£r-.:ï.-ition en circuit forrr.é 
dans des tuyaux tr&s rustiques ,:iiuiiTt.*s'!î &** "r: - fsr.tieurs et à des inter
valles adaptés nus divors types de cultures i:i !-:r trieî les ou maraîchères es
sayées sur le site. 

Les tuyaux utilisas sont peur i'ar.enée de l'eau des tuyaux 
d'arrosage classique en aluminium sans ca-lorifu^t-a?* (boucle de 2 kra)_ ; ,-
pour les épingles de chauffage, deux types différents ont été essayés": J 
des tuyaux métalliques de 20 - 27 ircn., des tuyaux plastiques polyethylene 
noir haute densité, diamètre 35 - 40 ntm. L'investissement qui varie suivant 
l'espacement et la profondeur à laquelle on installe les tuyaux en fonction 
du type de culture a été évalué entre 3 et 15 F. le r.2. La chaleur dissipée 
au sol est évaluée à une centaine de watt au n2. f 

Les cultures essayées depuis 1'automne 1974 ont donné lieu 
à une action concertée entre le Centre de Cadarache et la Chambre d'Agricul
ture des Bouches du RhSne. Les résultats ont été publiés par la Chambre 
d'Agricultui',e dans le Journal "Provence Agricole" le 1er Mai 1976. Nous 
en extrayons\les résultats suivants : . 

Cadarache escale coin le plus froid du Département, 100 jours avec des 
températures ^u-dessous de 0°C, 28 jours de gel à dos températures infé
rieures à - 5*Ç. Le 23 Janvier 1976, température extérieure de - Ï5*C 
à l'intérieur ties petits tunnels has en polyethylene, - 6*C pour la tempé
rature rie l'aire + I0°C pour la température év. sol, l'eau de circulation 
étant à 20 8C. \ 

Culture d'asperge^» variété DAKBON'N'E n° 4, FC5 000 griffes â l'hectare, espa
cement 2 m. entre H ignés. En 1975, sortie des premières asperges au 15 
Février avec une avance de deux mois, par rapport au témoin non chauffé. 
En 1976, la première, récolte a lieu au début ±Ù Février avec nlus de dsux 
mois d'avance, alors\que les prix sont extrêr.er.ûr.t élevés. 

Culture de fraises. Mïise en place Août 197*, variété SEQUOIA, densité 
60,000 à 80 000 pieds il'ha en double rans,s,pacéâ de 40 cri l'un de l'autre 
sur une planche de 80 à\90 .cei de large, sur la îi?.ne 0,25 â 0,33 m. pailla:;.; 
plastîque, chlorure de polyvinyl vert posé la 15 janvier, couverture plasti
que PVC transparent de S0\mîcrons d'épaisseur aïs sn place fin Janvier 
sur arceaux en fil de for;\ tunnel bas de 0,50 r.. ce hauteur de flèche. 
En cours de culture, le réacteur expérimental ne marchant pas en continu, 
les premières hampes florales eut gelé les 12 et 2G ïars, la température 
extérieure était descendue S\- 15'C, alors eue l'eau de circulation n'était 
qu'à 6°. Kn dépit de cet înoïdeaî;, les résultais one été excellents, îa 
p-irHe chauffée ayant don:-.*" ?ù T/ha du 21 Avr-'l .~u 21 Juillet de fraîs-.is 
c\'\ni calîr.r« ?.ii[M*t ieur ,*s 30 u~i\ .!•.• di.L':J:r- ..".;.* -::* rsr:i:--:r.ant quadrupla. 

p:ir rap;:.>rc ou U'moin «ÛR chaur^ê. La c;»nr!u?i :*. ÙQ la Cinabre d'Agriculture 
est que, pour cette culture, les\installations propres au chauffage du sol 
auraient pu 8tre amorties dans 1 Cannée, en dépit de IA perte de rendement 
précoce due au gel des premières IJeurs, S cause du difaut de chauffïtge 
en Mars. \ \ 

V \ 
Culture de pommes•de terre. Mise Wh ̂ place 21 Février, 3, 7, 10 et 21 Mars 
1975, densité 55 000 pieds/ha, 48^50^ plants s>u:> prilllag« plastique noir. 
Une partie est cultivée sous butt&ge\\classic,v*> tnè autre avec la technique 
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italiciuK' sans buttagc, les tubercules éta::t introduites sous le paîllatiO 

t-ii polyethylene noir de 1,20 m. de lar:.;»», ii= nierons d'épaisseur par un« 

fente île h cm. Une couverture en PVC transpirese fi«.:r arceau cosne pour les 

fraisiers ; résultats, conme pour les fraisier:», l'arrêt du chauffage pon

dant li« gel a fortement handicapé les culture-:,, ^éars-toins, le rendement 

et les calibres ont été nettement supérieurs -jur la parcelle chauffée. La 

Cha;ahrv d'Agriculture conclut : le chauffage eu sol percet de récolter un 

tonnage éftaî et mê&c supérieur à celui d-?s Ksr.cs productrices des pommes 

de terre primeur, les plus précoces au déparièrent, avec des tubercules de 

50 grammes au bout de 60 jours seulement du cycle végétatif, ont peut 

penser que si l'on n'avait p t t S c u artGt à* c-.-.urfag»î pendant la période 

de gel intense, les rendements auraient atteint des tonnages records. 

La conclusion générale est eue le bilan des différentes expé

rimentations est nettement positif en dépit t.,s conditions les plus défavo

rables : situation géographique du site pilot-.-, conditions climatiques ex

ceptionnellement froides de l'année et arrêt de L'alimentation en eau tiède 

au moment les plus critiques. 

Les résultats de 1976, qui sor.t en cours de rédaction, ont con

firmé cet optimisée. Four les asperges, les fraises et les ponmes de terre 

primeurs, les installations sont amorties des 12 preaière année» 

En plus de ces cultures maraîchères, l'adaptation au climat 

de Cadnrache de cultures industrielles d'intérêt national, soja, variété 

tardive de mils. exigeantes en calories, ont été essayées avec succès. 

Pour le soja, la parcella chauffée a donné 37 quintaux à l'hectare contre 

25. Cette expérience démontre que l'on pourra produire du soja dans des 

régions ou normalement il n'arrive pas 3 maturité. Mais, financièrement, 

il est évident que les primeurs vendues à des cours très hauts perr.ee tent 

d'amortir beaucoup plus vite le coût des installations. 

L'intérêt du chauffage du sol avec des rejets a T + 10° nous 

semble Avoir été décentré ; d'ailleurs, les équipes de Cacarache ont 

aide KdF a démarrer une expérience 3. Saint Laurent C E S Faux. A Pierralatte, 

après l'utilisation de l'eau chaude dans les serres, celle-ci sera utilisée 

en plein champ avant son retour dans l'enviror.r.eseat, suivant la technique 

Cadarache. 

L'icipoxtance des surfaces que l'on pourrait réchauffer est 

considérable. Une tranche nucléaire de I 000 Î?Â& oui relâche 45 m3 seconde 

soit 160 000 iti3/h à T + 10* pourrait permettre d'équiper I 000 hectares 

eu tuyaux enterrés, 

I--2 - Pisciculture 

On pc,:.;!: en.vî saïjer ri'uti !ï sor ] -. ; r..a~ •-.•.-. d\-:"i chaud*: ré" 
rli.'it:; 1 '••-• ;! T - TO^C c:\ y.-i ne ittil Lun.*. V.:-. •îiîr-.i, '-'- r:\>ï sj.-au-c dv certains 

ori;;:nï;;:R%'.*» aquatiques f.-;'t susceptible d'être z. .-ùlùri-.ù s'ils sont maintenus 

dans de l'eau plus chaude que celle où ils viwcïit. normalesienL. De plus, pour 

les animaux qui passent durant les mois d'hiver par un stade de repos 

physiologique, le maintien dans une 1 eau chaude aura pour conséquence de 

prolonger Loute l'année leur possibilité de croissance. 
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L'cspC'ce â éleva: '-\ : c r.^r.ire a un triple impératif. I;lie 
doit être résistante aux Les par .".LU :%•;>* ch=;._i..-. ces eaux;., < jusqu'à 30"C au 
moins), elle doit représenter un ir.'.arC*- «.cen̂ r.ique national, ou au moins 
régional comme source alimentaire. 

Notre choix s't-nt ?;r;« 7-"::* l'instant ;sur 1'auguiLlu, mais 
on peut envisager des études sur U psisscr. cast, ou lia carpe.. Les anguilles 
représentant un marché a., l'exportation r.:*:1. négligeable (au moins 5 000 tonnes 
en 1971). Cette activité essorai*! l*rer.i localisée S. la région méditerra
néenne est en constante augmentâti-sr. sep-.:: s quelques années. Par ailleurs, 
nous pouvons nous appuyer sur l'acquit ci» travaux japonais sur l'anguille 
japonaise. 

L'expérience a cùrr.incë 2 î'autc~ae 1974. C'est tout d'abord 
à l'aspect biologique tit physicien;qu» q w r.:«s nous'sortes attache. Le 
dispositif expérimental se conpose de deux bassins identiques de 17 m3. 
Dans le bassin témoin, la température de l"eau est celle de la Durance 
variant de 6° en hiver à 18* en été. L'eau du bassin chaud est maintenue 
en permanence a 10° au-dessus de celle eu bassin témoin pour simuler les 
conditions de rejets d'une centrale. Dans chaque bassiii furent introduits 
36 kilos d'anguilles d'environ 30 gra™es (X 200 individus). Les deux lots 
ont été nourris avec un aliment artificiel utilisé en pisciculture, avec 
un dispositif permettant de connaître avec exactitude la quantité consom
mée par les anguilles; 

Nous suivons avec le plus de précision possible la terapSro-
turc de l'eau à l'entrée et a lasertie des bassins, la température ambiante, 
les débits, le ph, l'oxygène dissous et la composition chimique de l'eau en 
particulier en ce qui concerne In ratière organique qui est elle-même 
source de pollution. Nous surveillons Ésaltr.ar.t le développement des algues 
qui est important et rapide dans les eaux chaudes. 

Ces experiences» Cor.-Mnc5es en 1974, ont donné les résultats 
suivants : 

- les anguilles du bassin témoin or.c cesse toute prise de nourriture dans les 
conditions expérimentales indîcu«!9St des que la température de l'eau est 
est descendue à 12°. La phase de repos physiologique des anguilles cure 
au moins cinq mois. 

- nous pouvons affirmer que les ar-zuilles conservées dans le bassin réchauffé 
ont; constamment manifesté un co-portir-cr-t aiinientaLre normal et sont 
restées pendant une année dans un état sanitaire excellent. 

- nous avons observé que la croissance des anguilles dans le bassin réchauffé 
n'est pas uniforme. 

- l'augmentation de biomasse est nettement plys importante dans le bassin 
chaud que dans le bassin tê-.oir. ; a;rîî er.viron dix mois» les anguilles, 
dont le poids initial était de 30 «;., p-îsenc environ 130 g. dans le bas
sin réchauffe ot f. vu levant •'>?. y. sirs '.:• ;..!;•*in téV.oin. 

V.c. programme exptlri;; y.:~:.~- »•_ \.: ursuit avec le souci de se 
rapprocher toujours plus des conditions ce fonctionnement des réacteurs, 
afin de préparer la voie à des applications industrielles auprès des 
réacteurs. 

Une expérience pilota avec un professionnel va être entre
prise sur le retour des eaux des Ss.-ri;as Ce Z'ierrulatte cet automne 1976 
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1-3 - Chauffage des serres (avec aj>l*p_jiit par pwr.pofl à chaleur) 

La »:>npo ii chaleur ose une machina thtrrsdyniimique qui ptrnat 
de fairt passur dos calories d'une sionrce d'eau tifee- en la reftoidi.Bsant 
à un circuit secondaire plus chaud qui se réchauffe on passant dans la ponpe 
5 chaleur. 

Concrètement, une pompe à chaleur est une machine frigorifique 
dont le serpentin de froid serait plongé dans l'eau tiède, dont on veut re
tirer des calories, et le radiateur arrî&re réchaufferait un circuit d'eau 
chaude. 

On sait qu'il faut que la difference de température entre la 
source tiède et le circuit chaud soit aussi faible eue possible pour augmen
ter le coefficient de performance de la pompe. î'ar ailleurs, toute chute de 
température au niveau des «changeurs, tout écart de température inutilisé, 
correspond à une irréversibilité thermodynamique et donc à un gaspillage 
d'énergie. II convient donc, si l'on veut améliorer le rendement, de travail
ler tout particulièrement la qualité des évaporateurs et des échangeurs de 
la machine. 

La source tiede étant â T + 10° ou â 15° environ dans les 
nappes phréatiques, le problème se- pose comme suit : "quelle est la terre
ra turc minima au-dessus de T + 10° de l'eau utilisable pour chauffer une 
serre avec des résultats acceptables sur une culture donnée ?"« 

Une installation expérimentale a été réalisée 5 Grenoble dès 
l'hiver 1973-197't pour en trouver la solution. 

Serre de Grenoble (serre pilote de 250 m2) 

L'abaissement de la température de L'eau utilisée pour chauffa: 
la serre implique, l'accroissement des surfaces d'échange et la recherche du 
meilleur "couplage" possible entre la source de chaleur et l'objet & chauffer. 

Ceci a été obtenu, grâce â la suggestion d'un serriste, en 
faisant circuler l'eau de chauffage à très faible vitesse et sous très 
faible pression, à l'intérieur d'un paillage â double paroi de polyethylene 
posé directement sur le sol. On a pu obtenir, au cours du premier hiver, 
une surface d'échange atteignant 52 % de la surface cultivée et un oy.ct.-llent 
couplage avec l'objet à chauffer, c'est-â-dire la .planta et sa motte raci-
naire, qui se trouve Être alors l'élément le plus chaud da la serre, ce 
qui n'est pas le .cas av&c dos procédés usuels, les déperditions de chaleur 
étant ainsi réduites au minimum. Dans ces concisions, on a pu maintenir 
une température de + 9*C dans la serre par - 1Î*C à l'extérieur HVÙC une 
eau à 33°C seulement. 

iiv;-'.iî.i '.<• pri-:*.!..-r -:*f.$:ii, riiv-„Ti:i-" a-;-^-^.: t-:-."h:io•*•;.;i'-Wi.1.. 
( j-;.iiï.es à trous) on*. :s'*r:;iis d'accroître jus*ju'3 pliu ^« Ï.0 Z le rapport de 

la surface d'échangé à la surface cultivée, sans nuire a. la densité des 
plantations puisqu'il a été possible d'obtenir 20,B laitues au tn2. Ceci a 
permis d'abaisser encore la température de l'eau de chauffage et l*on a 
montré qu'il était possible de faire des cultures : 

- de laitues avec de l'eau à .18 - 20°C 
- de to;;i:.tes avec j&u l'eau à '25 - 2U°C 
- de concombres avec de l'eau à 33 - 35°C. 

Ce procédé a fait l'objet d'un brevet. CEA et d'une cession 
de licence â la Société FILCLA1R - CERES. 
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Cette cou chaude ôt.w't obtenue : 

- le premier.hiver à l'aide d'une installation d* ?:>:r.p.?î à' chaleur dont la 
sour CL* tiède était l'eau de la nappe phréatique I>i-re-.*irie dont la tempora-
tur'«s est de l'ordre de 1?.°C. 
- l'hiver suivant était amenée à la serre» l'eau ce- rejit du réacteur Siîoé 
dont la tempurature varie de 2ô 3 IS a. L'enu de chauff.-î e des gaines était,, 
tantôt cette eau de rejuf. utilisée directement, :cntot de l'eau réchauffée 
par pompe 5 chaleur à partir de ce cSae rejet cozzis source tiède. 

Serre de Manduel 

A la suite des résultats obtenus dans la serre expérimentale 
de Grenoble, d'autres essais furent entrepris chez M. DALLE, horticulteur 
à Manduel, près de Nîmes, qui utilise des serres tunnel FilcLair (film de 
couverture de polyethylene) peu coûteuses au m2. 

La source tiède était ici la nappe phréatique à 14* inépuisable 
car il faut la pomper en permanence pour l'assèchement des terrains. La 
température est remontée à 30° par deux pompes à chaleur 3rissor;*. ?u-York 
alimentées, l'une par un diesel 320 thermies/h, et l'autre par un moteur 
électrique 250 thermies/h. Le fonctionnement de base dans les conditions 
actuel 1 es ;-;.cst assuré par la pompe cuti-aînée par r.ateur électrique. L'utili
sateur estime-que pour 3 850 m2 de serires, une nuît de chauffage par potr.pes, 
en 1975, revient à 60 F.,alors qu'avec un chauffage classique à chaudière 
5 fuel, elle revenait â 360 F. et le coût des por.pes serait anorti en deux 
ans. 

La serre a été installée le 1er Avril 1975. Voici les carac
téristiques du système de chauffage : 

1 - types des pompes a chaleur 

- électrique : puissance calorifique 250 theraies/h 
puissance absorbée par le r.oleur : 69 kW 
coefficient d'efficacité ce la pompe â chaleur : 
4,20 

- diesel : puissance calorifique 320 tnennies/h 
consommation fuel domestique 13 litres de fuel/h 
coefficient d'efficacité en comparaison avec une 
chaudière :2,8 

2 - écchango dans les serres 

- gaine plastiques de &00 rnn. da îart-e 
- plastique Je iJ,2 :::ilii::£trc5 d'«?uLs3-?ur 
- circulation ù'eâu dans les gair.uâ : I -3/h 
- les gaines occupent 56 7, do la surface EU sol des serres, 
l'our chauffer les 3 800 metres carrés de serres, nouss avons 
disposé 110 gaines de 48 mètres de long. 
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Voici It-î. conclusion;; auxqueilv. :•,;:•.-;».:•.• l'utilisateur ; 

a) les économies de cc,r,Ri>ojtion donnC-cs par !o eoi-.structiMi: se vérifient 
lur̂ oniTit •'• j' 

b) la distribution cki la puissance c« I.4»ï*i r i «;:.•-«• : ar ]•>/, j-„ii:i:-< ;m niveau du 
sol a un effet t-res béncîiquu .sur la CUICLI-C. Le sol nuiinicni sa tem
pérature de façon presque consuutti! et les cultures ont rattrapé quinze 
jours de précocité sur des cultures chauffées :»ar !e syi:tôrA. de chauffage 
classique danr. la région (air puisé). 

L'entreprise n'avait pas,un but sir.pler.ent expérincntalZ II 
s'agissait de Montrer que le système est applicable en vraie grandeur sur 
une exploitation .agricole, (tomates et poivrons, la première aimée). Non 
seulement les résultats agronomiques atteints £out satisfaisants, les donnée: 
thermiques vérifiées, mais, on plus et c'est peut être la plus importante 
conclusion/'le système tel quel est opérationnel. 

Serre de Sairtt Laurent des Eaux 

Toujours à la suite des résultats obtenus par les expérimenta
teurs de In serre du CEA â Grenoble pour l'hiver 1973-1974, l'IidF, en 
liaison avec eux, a installé 3 000 in2 de serres h proximité de la Centrale 
de Saint Laurent des Eaux, M. TOURKAU va nous en parler. 

Perfectionnement apportés au système : 

Dès la premiere année d'exploitation doux considérations 
importantes nous saut: apparues : 

- les paillages disposés sur une très grande surface, constituent un 
collecteur solaire remarquable et, dés qu'il y a du soleil, l'eau en res
sort plus.i>chaude qu'elle n'y est entrée. 

- les serres ont une inertie thermique très faible et c'est la raison de leur 
consommation de chaleur très élevée; ̂ li faut les ventiler ces qu'il y a un 
rayon de soleil et les chat. : fer dès que survient un nuage. 

On a constaté que le procédé de chauffage par psillage contri
buait â accroître sensiblement cette inertie, grâce au sol qui, étant nette
ment plus chaud qu'avec les procédés classiques, peut restituer une partie 
de la chaleur stockée et grâce â l'eau contenue dans les paillages qui 
représente une inertie thermique considérable (quelques centimètres seulement, 
mais sur 80 % de la surface de la serre). 

On a acciv.i cette inertie therr.iqLe on ajoutant, cans Le cir
cuit, un ba&sîn taquin qui permet de sfcnr.kor l'&y.vC;:-;*̂  de; chaleur diurne et 
d'assurer ainsi mut ou i*.;fti.y du chpufi.v*-:» :•.•-t-..r:'-:*. On iv.iiisc r-insi uuv 
éi-tKor.'ic sîj'.niricatïvc d'éiîftiv.iî?. Co precede a t"i_- baptisé "nun stock". 

Le chauffage par gainus n été étendu au chauffage des petits 
tunnels bas, dits tunnels Nantais pour lesquels il s érable qu'il soit le uouï 
utilisable. L'alimentation et la reprise d'eau étant effectuées par la même, 
extrémité, il est possible de supprimer toute infrastructure fixe et de libé
rer ainsi la terrain, en enlevant 1er. tunnels et ep. enroulant les paij Lagcs 
pour permettre le passade de tous les'engins de culture. 

/ 

http://sir.pler.ent
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Economie de système 

La pompe a chaleur représente- un învcstissosiient nettoranrit 
plus éliwi*, de ^ à 5 fuis, qu'une chaudiCrs classique. Toutefois, elle 
compense cot inconvénient par une réduction t;:;â: lîérable dt la consoir.Ktal.ioii. 
Sa rentabilité sera donc d'autant meilleure quo s s durée de fonctionnement ,.-
au coins de l'année, sera plus CIQVÛH. Il est û.?::c ititéressant de l'utiliser 
en chauffage de base, te chauffage da poir.ee restant assuré par une chaudière. 
Rappelons, à ce sujet, qu'une .pompe à chaleur fournissant 60 7. «a la puissan
ce de pointe peut assurer plus de 80 Z de la crrisjrmaiion annuelle. De 
plus, avec deux sources de chaleur indépendantes, la sécurité de fonctionne
ment est fortement accrue. L'optimum de rentabilité économique semble devoir 
être atteint précisément- lorsque la puissance installée en pontpe à chaleur 
représente 40 Z de la puissance de pointe. 

La tarification du courant électrique fait apparaître la né
cessité "d'effacer" les heures de pointe. On peut y parvenir avec un bassin 
de stockage de volume relativement réduit. 

Lorsque ces deux conditions sont remplies, les pompes S cha
leur sont nettement compétitives, .sur 1 È plan économique, avec les procédés 
classiques. 

Pour faire le bilan économique du système comparé à un 
chauffage classique au fuel ou électrique, il faut tout simplement comparer, 
dans chaque projet particulier, les 'investissements et les coûts de fonction
nement qui peuvent inclure des pertes ou des gains de temps pour la récolte 
ou le repiquage. Il apparaît bien que la taille des installations et des 
pompes sera § optimiser en fonction des températures de rejets et de lft. 
distance qu'il faudra parcourir aux rejets pour les utiliser. Mais l'innova
tion du stockage diurne récupérant des calories solaires qui économise les 
calories dri circuit ti?de, donc permet de réduire 3 o n débit, vient compliquer 
les calculs, et il est bon alors de vérifier, sur uni installation pilote, les 
hypothèses que l'on est conduit à faire. On a pu constater expérimentalement 
que l'on pouvait obtenir une différence de 3* sur la température de l'eau 
du bassin de stockage en fin de journée (température maximum) et en fin de 
nuit (température minimum). Dans ces conditions, on voit que chaque mètre 
cube d'eau du bassin a restitué la nuic 8 thermies, c'est-à-dire sensiblement 
ce que pout fournir la combustion d'un kg de fuel cans une banne chaudière. 
Si l'on admet 120 jours par an de fonctionneront, on obtient 120 Kg de fuel 
par an d'économie, alors que 1'investissenent pour installer lm3 de stockage 
n'est que de 100 F. environ. 

On peut dire, par exemple, que les remarques concrètes de 
M. DALLE de MANOUEL, qui compte amortir le coût de ses deux pompes en 2 ans 
avec da l'eau â 14° mais il est vrai pomp5e sur place, donna beaucoup d'es
poir quant à l'économie en bilan financier du systoaî*, îor*.r:i,:e la distance 
3 p.ireourir sera très :nîblc, ^n lorsqu-- ï?3 •>••. :;: ;;•.• r>.:».:. :; •:•?» u-wper-jt'sr^:: 
VJÏ s: :ifîï Av T +• Ii3a ; <!? ton tu îr.çoii, l \'i.'c:;.;:.: •* •'-- COÎISÎ:::.:.1:^ ion, à L'é-vïn— 
Ion national de combustible primaire, fuel ou tir^nium, est assurée dans la 
proportion correspondante au coefficient de perf-rmance des pompes. 

Considérations agronomiques 

La nécessité de disposer d'une grande surface d'échange 
calorifique sans obscurcir l'ambiance de la serre a conduit â installer le 
système de chauffage S la surface du sol, à la différence des chauffages plus 
classiques par l'air ou le sol. Un tel système présente à l'expérience des 
avantages et des inconvénients, mais les avantages à notre avis l'emportent 
largement sur les inconvénients. 

http://consoir.Ktal.ioii
http://poir.ee


La pose sur le sol iii,$ *:.ii::«s i-u ̂ : rcu!a*,i»r. d'eau chaude 
implique que le systeaa soit assoviblw po*jr porr-.ttre IxiS préparations au 
-sol avant 'plantation. D*> plus,f Je porssnr.e! ù- il ;. .••..v£r rirculer en Tor
chant éventuellement sur le paillai;'! pi a ? s. 1 rue ?::-> -\~* **'* pi*rf»>rati;-.:is t|ui 
en résulteraient» 5 la longue, soient préjuirc i.*.Vl-ls. Il a été montré dans 
les serres déjà en exploitaçion avec le procédé ç-i c«:^ était tout â fait 
pjssible. 11 faut recoitnaît&c^ue ,.l-'Apper*' hor:r;:;-i es chaleur sans point 
chaud et 5 la base des cultures s'est avéré très s.vsr.t̂ e'JK : Je sol béné
ficie d'un gradient de température favorable'^, ur.e activité accrue des 
racines, d'autant plus que l'évaporation ce l'eau en surface est réduite. 
Quant aux parties aériennes, elles bénéficier.;: de ce que la. source de chaleur 
est sous le feuillage et non exclusivement externa. Les taux de fécondation 
observes sur tomate' et concombre ont toujours été re-arv-ûslés. 

Il n'a pas été noté d'accroisser.er.t des caiadies cryptoga-
miques. Ajoutons que la.souplesse du système autorise le chauffage de plus 
petits tunnels sans recourir aux résistances électriques d'un coût élevé. 

Après trois hivers d'expérimentation, les productions sui
vantes ont été étudiées et réalisées avec un total sucecs sur le plan agro
nomique : fraises, salades, tomates, concombres, poivrons, r.elons. L'hiver 
dernier, avec la coopération d'un professionnel dss cultures florales, une 
production de chrysanthèmes Tokyo, culture qui a pris un grand -dêvelopponent 
en Prance depuis 1965, a été menée à bien nalr.ré la grande exigeance en 
chaleur de ce type de culture, et a donné des résultats particulièror.^nt 
intéressants sur le plan économique, sans parler ce l'înpacf'qualité de la 
vie"que représente pour l'opinion publique, au r.3-ant de la floraison, l'as
pect des serres fleuries. 

Je ne parie dans cette cotisunicaiion que ces essais qui out 
été menés par le CEA, mais la station d'ALSXYA de i'INSA a entrepris un pro
gramme de comparaison des différences sortes de chauffage de serres par le 
sol qui apportent des confirmations scientifiques aux résultats obtenus et 
permettent de choisir les températures opeinu^ de l'eau ds circulation en 
fonction des cultures .entreprises. Je ne .voudrais pas oublier de mentionner 
les expériences menées à Algolshaira en AlsacÏ par l'ISRA (Institut National 
de la Recherche Agronomique) et les services ce l'Agriculture en irrigation 
et aspersion en eau à T + 10* pour installer à Fessenheim, Stitre de démons
tration, des rideaux de verdure avec des espèces ligneuses à haut rcndc-ient, 

isolant les zones industrielles des zones d'habitat. 

De même le CTGREF prépare une expérience de chauffage de 
serre par-ruissellement d'eau chaude 'sur les vitres, procédé utilisé, parait-
il, dans les pays de l'Est. 

UT RI SATTON Di:Si__EAUX_ AL_T + H3
3C O'J 30* C Xi::iM"M 

Nous avons vu que des que l'on a installé ces réfrigérants at
mosphériques, on peut compter avoir de l'eau à K-'C p-i-.dsr.t presque toute 
l'année. Les centrales peuvent assez facilement assurer, le cas échéant, 
en changeant quelque peu leur réglage, le ninîr.Mr. ce 30=C et, de coûte façon, 
les syatcir.es d'appoint ou de secours, devraient pstivoir aider a passer les 
quelques jours très froids. Une première utilisation pour l'agriculture des 
earn: à T + 23°C découle bien évidenser.t ce toutss les utilisations agricoles 
dont nous venons de parler avec les porcpes à chal-iur. Si l'eau est â 30*C, on 
peut tout simplement supprimer les pompes 3 chaleur. Cependant, le problè
me n'est pas tout a fait aussi simple. Nous avons vu que lu système po:r.pes a 

http://syatcir.es
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chaleur, surtout avec stockage diurne do l'eau t't iude dans 1.1 journée <;u.~nd 
les serres n'ont guéri; besoin de chaleur suppK'~>itaii'e, m-'iis nu contraire de 
refroidisseuicnt, donnait un systènw cxLrC:rer:£:.-_ s.-uplu. l*;ir ai H e u r s , les 
pozi[H'.s ont l'avantage tic bien refroidir U-s rejeta. Par contre, lors d'un 
sïuipU- passage, l'eau U 30"ï: risque Je sortir * J<;s températures abaissées 
seulement de 3 a A". Si l'eau retourne :iu>: réfrigérants, ceci ne pose pa.» du 
problème. Par contre, on risque d'etre trop chaud pour un rejet dans l'envi
ronnement. 

U - l - Projet de <iiauffaç_e_ de 40 hectares de st-rivs .i Bugey 

Un avant-projet a été étudié p&T un tUcrmicieu du Centre d'Etu
des Nucléaires de Crenôblc pour utiliser les eau:-: de déconcentration des 
aéroréfrigérants des tranches de «*. à 5 (débit: r.irîiisuïa ln3/'. *:n période d'étiage 
en hiver). L'originalité de ce projet est d'cv&ir distingué 'S zones différen
tes d'utilisation des calories. Une première zone A) utili&e directement 
l'eau qui peut être à 23* les jours les plus froids, l'eau quittant la 
serre a I7°C. Cette zone conviendrait à des cultures maraîchères peu exigean
tes (laitues, céleris . . . ) . 

Dans une deuxième zone B ) , l'eau serait refroidie de 17® à 12* 
avec ttn système de ponipe à chaleur donnant dans les serres de 20" à 24° avec 
minimum garanti à 16°.Cette zone serait destines aux cultures exigeantes en 
température (fleurs, concombres, poivrons, melons . . , ) • 

Une zone C) avec le même système utilisent l'.-.s rejets d? la 
zone B ) . Dans cette zone, la température des serres serait ^iI3 à TË* avec 
minisiuai garanti à 10° pour (tomates, tulipes, oeillets . . . ) . Le total des 
3 zones ferait environ 50 ha, la zone C) étant la plus grarï'iu-. 23 ha. 

Cornue on peut le voir, l'utilisation des c a r r i e s des réfrigé
rants atmosphériques se prête à d* innombrables combinaisor.s : utilisation 
directe et combinaison de pompes à chaleur et de chauffage 'i'aopoitit clas
sique. Les hyporhèses retenues pour cet£3 sr^-étude UT.~. montré que l'on 
pouvait espérer pour 50 hn de serres, obtenir une rentabilivl suffisante, 
mais le site est très favorable, très proche de ia centrait ot en bordure 
du Rhône, ce v**- Permet d'éviter une station ce pompage et iir:ntif ïe te 
problème de rejets. 

11-2 - Les serres de Pîerrelatte 

Il n'y s pas encore de centrale nucléaire er. fonctionnement 
sur réfrigérant atmosphérique en France, îaais au CKA exi&rsir l'usine de 
Pierrelktte avec de l'eau à 40° â l'arrivée au:-: réfrigérant! atmosphériques. 
Il fut décidé d'utiliser une partie des calories,normaler:er.~ dissipée au 
réfrigérant atmosphérique pour des application? agricoles, '.t température 
de l'eau réchauffée à travers ti:i echnnpour ér~:ïï :' 'eiv/i rcr *if. *, l'eau «.'it 
uriîir.*3u po=:v ïû cïia-.:Lf-s .:.•» -Je .terre*:. -iVi-e 1-:- ;..:*:.*.; :-.aî-v . -.'•? ̂ ia.-iL £.-:::-• 
sans ponipe :i chaleur iiu:e;.;.,êdi.tirc. L* !•>-:.£ ri.-:::•• we ?ierr-_-' ; :iv pour.-a 
à la fois donner des idées pour l'utilisation des serres éi- l'eau des réfri
gérants atmosphériques des centrales'(à ï + 23*C) et donner h. l'Agence pour 
les Economies d'Energie, des éléments chiffrés paur l'util; iition au bénéfice 
de l'agriculture d'une partie des calories d'Eurodif en cor,:élément d'autres 
utilisations éventuelles pour le chauffage urbain ou indus: ; l a l. Des mesures 
conservatoires prises pour le circuit de réfrigération d'E*-.'*.dif permettront , 
en effet, de sortir 500 HW à 60° et. IM) Mi: £ 70". 

Le projet (Serres de Picrretatte) soutenu pâ-. l'Agence pour 
les économies d'Energie a été mené, du côté CEA, par M. SD?.:.-V*t assistant du 
Directeur du Centre de l'ierrclattc et d<î M. DllîAS, qui bénîi Jcièrent, bivn 
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entendu, de l'expérience acquise par let; «v--. J JV Cr:-iu sic. C'est Ui» ser
riste de la région qui tru-ne I'nffahv à so.1 ; .";'TOI r:r>",s:âs ; l'IKRA i»t la 
CTCREK suivent toutes les opérations, ce::;. :. : -.: r«ufc^ Mesures, et K-
conseillent sur le pian agronomique. 

La surface en exploitation -.-j: vjiJuLUvant cîe 1,6 lia ; elle 
sera de 5 ha au cours de la saison prochaine-, :; *I.:-t;i

,r3 Stru portée a 12 ha 
par des cultures irriguées avec l'eau tiêtié zi, r$;*t *Us serres. 

Description de l'installation 

Un échangeur place en dêrivaiirr. sur l'arrivée d'eau chaude 
au réfrigérant permet de réchauffer à 3£* ';''. '-2 r. d'eau prélevés dans La 
nappe. Cette eau, après être passée dans ur. sys-ê-« de comptage électronique, 
permettant de connaître le nombre de thernic? fournies, est acheminée sur 
une distance de 800 mètres par une canalisation £aterrée de 300 can de 
diamètre. A l'arrivée, cette eau est recueillie dans une cuve à niveau cons
tant qui permet la mise en charge à 0,2 bar ces gaines en plastique. A la 
sortie en bout de serre des gaines en plastic*-** l'eau qui a perdu de 6 à 9* 
est recueillie dans un bassin de reprise ou --_ poxpe de 3 CV, par l'inter
médiaire d'une vanne 3 trois voici asservie l la température du L'air et du 
sol, la dirige, soit vers une graviere ou elle rejoindra la na?>fe, soit en 
tête de cuve à niveau constant pour être recy;15a. 

A u cours de la journée un équilibra s'établit entre le débit 
de rejet et te débit de recyclage pour'tiainte::-r au sol une temperature re
marquablement constante de 24*, la tempirâti:r-s de l'air pouvant osciller en
tre II e la nuit et 30° pour une journée, de ?ri*:T-?s ensoleillée. Au-ciossus 
de 30", la ventilât Lop'se met nn route pour limiter la température de l'air. 

Le système de gaine présente Mus les avantages déjà décrits 
y compris la récupération de l'énergie solaire ca jour. Le débit dans les 
gaines a été réglé à 0,5 - 0,7/1 seconde. £n saut ce serre, la collecte de 
l'eau se fait p&r simple tuyau de plastique ce cisistre 100 nun. dans lequel 
on a pratiqué des saignées ou est engagée l''ax;râ-icé des gaines. Tout ceci 
se démonto et se remonte très facilement lorsque l'on veut changer de culture 
et labourer le sol, le tunnel est alors ccrplStezenc libre et accessible aux 
engins motorisés traditionnels. 

L'irrigation est assurée par ur. système goutte â goutte 
(procède Kulker Netafia) avec possibilité ce correction en irrigation ferti
lisante. Le procédé de ventilation cor^andS par ur, t'nanr.ostat d'ambiance 
réglé à 23° doit être amélioré car le végéiscirn exposée au» entrées d'air 
en bout de tunnel accuse un effet dépressif. 

itcsuHats, prc'Eii'Vi-:: observations 

20 000 plants de tomatrs* va ri et? -*63/5 ï.ury Vilrarin et 
Sauvira, ont été préparas en serre pour un zv:^rzr-* ce plantation!: devant 
s'effectuer du 15 Janvier au 15 Mars. 

Le mistral violent ayant intérêt:, pendant plusieurs jours 
la pose de couvertures en plastique dos serr-15, c.v.ènc dus retards de 15 îi 
20 jours, mais La rapidité de reprise des pi a::;.* dans un sol chaud 2-'i* 
et l'émission accélérée de racines adyentiv&s «près huit jours donnèrent 
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une acceleration de la végétation qui perr.pt de combler une grande 
partie du retard. Les plans avaient,, fin MÛT?» rattrapé en croissance 
des plans identiques développés dans d'autre* serres k chauffage classique. 

Il A été observa1 unu excellence p.: maison, les premiers bouquets 
sont charces de B à 10 fruits avec maxioin^de 12 à li fruits, ce qui 
est exceptionnel. La production journalière a donné début r.oi des 
tonnages journaliers compris entre 2000 et 2500 kg pour 1,5 ha 
et des pointes de production courant juin ce l'ordre de 5 tonnes. 

La production totale unitaire à l'hectare, M O à 120 tonnes, 
sera nettement supérieure 3 la moyenne française, 95 T/ha en 1975* 

Ces résultats confirment ce qui avait déjà été obtenu à Grenoble 
pour le chauffage par gaine* XI reste encore des progrès à faire 
concernant lu longévité des gaines utilisées 2 Pierrelattc, nais des 
gaines en PVC toile utilisées à Grenoble puis à Saint Laurent des Eaux sera 
lent donner toute satisfaction du point de vue robûtesse. 

Un agrandissement de surface réservée aux serres est prévu 
â Pierrelattc et une récupération dejs eaux en aval des installations *" 
agricoles est prévue pour une exploitation - pilote industrielle de 
pisciculture, mais après cela il faudra attendre la disponibilité d'eaux 
chaudes d'Curodif pour augmenter les surfaces chauffées. 

CONCLUSION 

Cet expose1 incomplet des résultats obtenus au CSA dans l'utilisa. 
tion des rejets thermiques pour 1 agriculture pendant ces quatre dec-* 
niéres années montre en tous les cas qu'il est possible d'utiliser 
les rejets thermiques des centrales nucléaires ou des usir.es pour . 
l'agriculture. L'cconcaLe du fuel est facilement calculée puisque l'on 
remplace tout ou partie des thermies produites peur le chauffage 
classique des serres par des thermies récupérées sur'i'>'s rejets. 
L'économie en argent réalisée par le producteur, soit,.avec d&& 
serres, soit avec des cultures de plein chasp, est â'éstiaer 
dans chaque cas particulier ; clic dépend, en supposant que les 
calories, contenues dans les rejets soient cédées gratuitement, du coût 
des installations de prélèvement et éventuellement de restitution de 
l'eau et du coût unitaire de transport de la charr.ie en fonction de la 
température de l'eau, de la distance à parcourir et de la taille 
des installations. .Mais nous avons déjà des &:-:-:'p:es où la rentabilité 
est assurée, et sommes convaincus <» u ' il s'en Lrc-Jvt-L-r. bien d'autres. 
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