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Eau et récupération d'énergie :
quelles solutions ?
Vendredi 13 décembre 2013, Swelia a réuni 50 représentants des acteurs institutionnels, collectivités et entreprises de la filière eau autour de la thématique : « Eau et récupération d'énergie : quelles solutions ? »
Le séminaire était organisé au Centre d'affaires de l'Aéroport de Montpellier.
L'eau est une ressource rare et précieuse. Grâce aux innovations dans le domaine de la production d'énergie, elle
représente aujourd'hui un enjeu et un potentiel majeurs : les eaux de rivière, des canaux d'irrigation, ou des
réseaux d’eau potable peuvent grâce à leur débit et à l'installation de micro-turbines produire de l'électricité.
La chaleur des eaux usées récupérée, peut pour sa part, alimenter des réseaux de chauffage urbain, et à l'inverse,
l'eau captée en mer et celle issue du phénomène d'adsorption dans les usines de traitement d'eau permettent de
générer du froid.

Une turbine hydroélectrique pour très basse chute d'eau
intervention de Marc Sévigné (Sévigné Travaux Publics) et Hadrien Vrba (MJ2 Technologie)
L'installation de turbine hydroélectrique VLH
(Very Low Headed) sur des ouvrages déjà existants
tels qu'une mégisserie (exemple de l'aménagement
du site de la Glacière à Millau) présente de multiples
avantages : une procédure d'assemblage sur site très
rapide, une parfaite intégration visuelle (l'ouvrage de
génie civil est très discret), une turbine submergée ne
générant ni bruit ni vibration et un impact très réduit
sur les migrations piscicoles. En effet, des tests scientifiques réalisés, entre 2007 et 2013, sur des anguilles
et des saumons ont démontré que la VLH était bien
ichtyo-compatible (compatible avec les poissons).
Ce nouveau type de turbine bénéficie d'une technologie de pointe avec convertisseur de fréquence, aimant
permanent et alternateur à vitesse variable.

Conçue pour être installée sur des chutes d'eau d'une
hauteur de 1m50 jusqu'à 4m50 et dont le débit varie
entre 9 et 27m3/s, elle permet de produire de l'électricité dans le plus grand respect de l'environnement.
Son aménagement, en tant que bien meuble, intervient dans le cadre d'un bail emphytéotique pour une
durée de 18 à 99 ans.
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Des micro-turbines sur le réseau d'eau potable de la ville de Nice
Intervention de Marc Peraudeau (Veolia Eau)
Veolia a développé un projet consistant à récupérer l'énergie excédentaire sur le réseau d'eau
potable de la ville de Nice afin de produire de
l'électricité. Cette application est rendue possible
sur Nice car l'usine de Super Rimiez se situe à plus de
230 m d'altitude alors que les réservoirs du réseau
bas service sont à 70 m, l'eau potable étant distribuée
gravitairement.
L'énergie excédentaire est habituellement dissipée
soit par un organe mécanique (détendeur, stabilisateur) soit par un ouvrage en génie civil (brise charge
ou réservoir).

En 2006, Veolia a lancé des travaux, en fonds
propres, pour installer les deux premières turbines :
« Cap de Croix » et « Rimiez ». La troisième turbine
« Passerelle » a, elle, été mise en production en
novembre 2010. Le tarif de rachat de l'électricité, fixé
entre Véolia et EDF, était en 2012 de 8,5 cts €/kWh (+
une majoration Qualité de 1, 6cts/kWh).
Grâce aux turbines, l'énergie récupérée sur le réseau
d'eau potable permet de produire de l'électricité,
d'éviter les émissions de CO2 tout en conservant un
prix de l'eau identique pour l'usager.

La production d'électricité à partir de canaux d'irrigation
Intervention de Olivier Tirand (BRL exploitation)
BRLi a réalisé deux études de potentiel pilotées par
le PNR Pyrénées Orientales. L'une sur les bassins de
l'Angoustrine et de la Rotja en 2009 et l'autre dans les
Terres romanes en pays Catalan en 2011. Les conditions étaient à priori favorables : un potentiel
électrique moyen de 100 kW, un fort débit disponible
en hiver, une procédure de déclaration simple car les
canaux disposent de droits fondés en titre. De plus, les
ASA possèdent une emprise foncière de quelques
mètres autour du canal et disposent de la compétence
en exploitation.
Cependant aucune installation n'a été réalisée en
raison de contraintes techniques et réglementaires. Sur les canaux de montagne à faible débit et
dénivelé important, le turbinage est possible en queue
de canal.

Pour les canaux de plaine à fort débit et faible pente,
le turbinage peut s'effectuer sur un ouvrage de régulation ou de chute mais en l'absence de ces ouvrages,
il ne reste que les prises latérales possibles. Quant
aux canaux de montagne, les projets initiés ont tous
été avortés pour diverses raisons : les exploitants
privés exploitent déjà 23 sites et considèrent que le
seuil de rentabilité se situe autour de 50 kW, seuil
rarement atteint.
Les études ont révélé de nombreux freins au développement de la production d'électricité à partir de
canaux. Des contraintes techniques : accès au site et
réseau électrique difficiles, entretien nécessaire du
canal l'hiver (feuilles, gel), canaux vides hors période
d'arrosage auxquelles s'ajoutent des contraintes
réglementaires et administratives: des délais de réalisation, traitement des dossiers et travaux longs, un
contrat de maîtrise d' oeuvre trop cher, l'absence de
subvention, un prix de rachat de l'électricité peu
élevé, une rentabilité faible.
Des améliorations sont possibles : apport d'un
soutien technique, administratif et réglementaire aux
maître d'ouvrage, une politique de subvention ponctuelle, un équilibrage du prix de rachat de l'électricité,
un couplage avec un projet de pompage ou de mise
en pression.

L'hydroforce
Invention de Joseph Paoli, Prix du concours Lépine 2010
Une invention qui force l'admiration. L'hydroforce, centrale de conversion hydroélectrique qui
s'installe sur tout type de conduite est une invention française imaginée par l'ingénieur Joseph
Paoli. Présentée en partenariat avec BRL Exploitation, l'hydroforce peut remplacer les systèmes électromécaniques actuels visant à augmenter ou diminuer la pression ou le débit de l'eau selon les besoins
du réseau. Cette invention prend en compte tous les
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régimes transitoires et les coups de bélier. Les avantages de ce process, vendu clé en main, sont
multiples : une économie d'électricité pour pomper
et surpresser l'eau mais aussi la
possibilité de
produire de l'énergie en régulant le débit et la pression de l'eau et en turbinant.
Enfin, dernier atout : un retour sur investissement
rapide.

Dispositif Degré bleu :
récupérer la chaleur des eaux usées
pour chauffer des bâtiments
Intervention de Gilles Bideux (Lyonnaise des Eaux)
Avec la technologie baptisée « Degrés Bleus »,
Lyonnaise des Eaux a mis au point un procédé
économique et écologique qui exploite la chaleur
des eaux usées pour la réintroduire dans les
circuits de chauffage.
Le principe repose sur un échangeur de chaleur situé
dans la canalisation des eaux usées couplé à une
pompe à chaleur installée dans les bâtiments. La
récupération des calories s'effectue par le passage
des eaux sur la surface d'une plaque en inox constituée de tuyaux parcourus par un fluide caloporteur
(eau glycolée). Le fluide circule en boucle fermée de
l'intérieur des échangeurs (où sa température passe
de 4 à 8 °C) à la pompe à chaleur. Cette pompe, installée dans la chaufferie, est ensuite raccordée au
circuit de chauffage du bâtiment.
La réussite d'un projet « Degrés Bleus » dépend de la
motivation du consommateur vis à vis de cette énergie renouvelable, du bâtiment dont le chauffage doit
dépasser les 800 MWh/ an, et d' une température
inférieure à 80°C.
Pour une efficacité optimale du dispositif, le débit du
réseau des eaux usées doit être suffisamment

important (>12 l/s) pour assurer une température
constante. Autres facteurs : le bâtiment à chauffer
doit être proche du réseau (moins de 300 mètres) et
le diamètre de la canalisation doit dépasser les 800
mm.
Ce dispositif présente de nombreux avantages :
l'acheteur du système en reste propriétaire, le retour
sur investissement se fait entre 8 et 10 ans, l'aide de
l'ADEME (20% sur les derniers projets), la rentabilité
(prix du MgWh équivalent à celui du gaz), l'autocurage de l'échangeur.
Séduits par le dispositif « Degrés Bleus », plusieurs
sites ont adopté le principe pour optimiser leur
consommation énergétique et réduire leur
empreinte environnementale : la piscine de Levallois,
l'école Wattignies de Paris 12, la mairie de Valenciennes, l'université de Maubeuge, le Dépôt tram à
Dijon, des logements sociaux à Marseille et
Mulhouse, un écoquartier à Nanterre...et même le
Palais de l'Elysée !

La récupération de chaleur et d'énergie avec les sous-produits de
l'assainissement
Intervention de Brigitte Goral (Veolia Eau)
Veolia a étudié comment valoriser la production
de biogaz à partir de la fermentation de matières
organiques (boues) présentes à la station d'épuration de Montpellier. Les boues peuvent produire
deux sources d'énergie différentes. Leur combustion
en chaudière produit de l'eau chaude et de la vapeur.
Utiliser comme combustible en four ou incinérateur,
elles produisent de la chaleur.
Leur combustion dans un moteur ou une turbine à
gaz permet de générer de l'électricité et de la
chaleur. Enfin ces boues d'épuration en fermentant
dégage un gaz naturel, du méthane, qui pourrait être
utilisé comme carburant dans des véhicules ou
injecté dans le réseau de gaz naturel de ville.
Ce biogaz contient beaucoup d'énergie puisqu'il se
compose de 60 % de méthane et 40 % de CO2.
La production de biogaz à Maera est de : 9000 Nm3/j
en moyenne soit 5400 Nm3/j de méthane soit l'équivalent énergétique de 6210 l d'essence par jour,
5400 l de mazout par jour ou 5076 m3 de gaz
naturel/jour.
Autrefois, les 9000 m3/j de biogaz étaient stockés
dans le gazomètre, environ 25% servait à réchauffer
les boues des digesteurs et 75% du biogaz, en
brûlant dans la torchère, était perdu.

Aujourd'hui, la totalité du biogaz est utilisée dans un
moteur de cogénération et permet de produire de
l'électricité (vendue à EDF) et de réchauffer des
boues. La combustion de biogaz dans la torchère est
devenue occasionnelle : périodes de maintenance ou
pic de production.
L'électricité produite grâce au moteur de cogénération atteint les 6000 Mwh/an.
L'énergie thermique récupérée sur le moteur et les
fumées permet de produire de l'eau chaude. Elle sert
également au réchauffage des digesteurs.
La réalisation de l'unité de cogénération du biogaz a
nécessité un investissement de 2M€ HT sous forme
d'un avenant concessif. Elle a été mise en service le
1er octobre 2012.
Ce type de production d'énergie rencontre un certain
nombre de freins en France : Coût de rachat de l'électricité aujourd'hui pénalisé si digestion existante,
projet mal subventionné si station d’épuration
existante.
Par contre, coupler cogénération et digestion des
boues reste pertinent.
Autre frein : l'injection de biogaz épuré dans le réseau
de GN n'est toujours pas autorisé (seulement en hiver
ou en fonction de la consommation de la ligne).
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La récupération d'énergie pour la climatisation
à l'échelle des Territoires Projet SWAC à la Réunion
Intervention de Sébastien Bouat (SAFEGE)
Deux agglomérations, Sainte Marie et Saint Denis de la
Réunion, bénéficient aujourd'hui du système SWAC
(Sea Water Air Conditionning) qui permet une climatisation d'origine marine des bâtiments.
Le principe est de pomper de l'eau froide (à 5°C)
dans les profondeurs de l'océan (environ 1000 m).
Chaque jour, environ 80 000 m3 sont prélevés par 4
pompes. Cette eau pompée à 5,7 km du littoral passe
dans un échangeur et refroidit un circuit secondaire
d'eau douce qui alimente des bâtiments répartis sur 6
secteurs de distribution (université, aéroport, technopole, extension CHU...). L'eau de mer, dont la température atteint 12°C à la sortie de l'échangeur thermique,
est renvoyée à l'océan à 800 m du littoral et 55 m de
profondeur.
Le Système SWAC présente un intérêt écologique

certain puisqu'il réduit de 80 % la consommation
électrique et de 63% les gaz à effet de serre. Il contribue également au renforcement énergétique de l'île
de la Réunion. Autres avantages : l'intégration des
ouvrages dans leur environnement, l'utilisation d'un
liquide frigo-porteur inerte et le développement d'activités innovantes et de la recherche.
Aujourd'hui, à la Réunion, 54 clients bénéficient de la
climatisation marine. Ils appartiennent à différents
secteurs d'activité : secteur tertiaire, commerciaux ou
industriels, équipements publics, grands programmes
immobiliers et de requalification urbaine.
Concernant le financement, le SWAC a eu recours à
une Délégation de Service Public (d'une durée de 24
ans) et a été soutenu par l'ADEME, la Région Réunion
et l'Union Européenne.

L'adsorption dans les usines de traitement d'eau
Intervention de Jacques Frison-Roche (SOLENE-R)
L'adsorption est un procédé qui permet de produire
du froid sans consommation d'énergie primaire.
C'est un phénomène de surface par lequel des molécules de gaz d’eau sous forme de vapeur se fixent sur
les surfaces solides des adsorbants comme la zéolithe
(matière minérale) qui ont un fort pouvoir
hygroscopique.
Une fois l’adsorbant saturé en molécules
d’eau (fin de la période de production de
frigories), il est nécessaire d’apporter de la
chaleur pour séparer les molécules d’eau de
l’adsorbant (désorption).
Il s’avère que dans les usines de traitements
d’eau, de la chaleur fatale issue de la compression d'air est disponible (air utilisé pour
la dégradation des matières carbonées et
azotées).
Cette chaleur permet d’activer le process d’adsorption
et les frigories produites permettent d'augmenter la
masse volumique de l’air aspiré par les machines de
compression. Il en résulte une diminution de la
consommation électrique du poste de surpression d'air.
Prochain
Séminaire
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L'adsorption peut être appliquée pour la climatisation
de locaux techniques et administratifs et l'optimisation
énergétique des STEP.
En utilisant la chaleur des capteurs solaires, des
réseaux de chaleur urbains ou de process industriel, il
est possible de refroidir les bureaux, commerces, locaux électriques et informatiques,
le stockage de denrées alimentaires.
Autres applications possibles : le séchage de
biogaz, de combustible, de céréales mais
aussi le refroidissement du lait.
Dans les usines de traitement d'eau, on peut
aussi utiliser l'énergie thermique des
moteurs de cogénération pour activer
l'adsorption.
Ces usines offrent également la possibilité de
valoriser le circuit de dissipation pour du
préchauffage de boues ou du séchage BT. D'où une
amélioration du bilan thermique et une augmentation de la prime à l'efficacité énergétique liée à la
cogénération.

Procédés industriels de traitement et recyclage des eaux adaptés aux collectivités
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