Le réseau d’échange de chaleur
et de froid de Paris-Sacay en schéma
Les sous-stations d'îlot (SSTO)
En sous-sol de certains grands
bâtiments, elles abritent les
pompes à chaleur (ou thermofrigo-pompes) qui produisent eau
chaude et eau glacée.

La boucle tempérée
Elle transporte les calories entre
l'installation centralisée et
les sous-stations d'îlot (SSTI),
et permet l'échange de calories
entre SSTI.

Les réseaux eau chaude
et eau glacée
Ils désservent chaque client
depuis la sous-station d'îlot.
Récupération
de chaleur
fatale

Les sous-stations de parcelle
(SSTP)
Postes de livraison d'énergie,
avec les échangeurs pour
le chauffage, l'ECS ou
le rafraîchissement.

Installations
scientifiques

L'installation centralisée
Elle abrite :
- l'échangeur géothermal, qui
récupère les calories de l'Albien ;
- les chaudières d'appoint/de
secours au gaz naturel ;
- des tours de refroidissement
à l'air.

30°C

Les puits de géothermie
Deux puits de 700 m de profondeur jusqu'à la nappe de l'Albien sont nécessaires : un pour pomper
l'eau, l'autre pour la réinjecter après avoir prélevé les calories. La nappe de l'Albien est une nappe
d'eau profonde à une température d'environ 30°C, présente dans une grande partie du bassin
parisien. Elle se trouve dans des aquifères du Crétacé inférieur (-145 millions d'années).
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Le Campus urbain en chiffres

Chiffres clés du réseau de Paris-Saclay

2,146 millions de m2
programmation totale
du campus

1ère infrastructure
d'échange de chaleur et de froid d'envergure urbaine
en France bâtie sur une boucle tempérée

Bures-sure-Yvette

581 800 m2
d'enseignement supérieur
et recherche
716 000 m2
de développement
économique

646 000 m2
de logements
203 000 m2
de services, commerces
et équipements publics

25 km
de réseau cheminant en toute discrétion sous les
voies publiques
2,146 millions de m2
de surfaces raccordées représentant 50 MW de
puissances de chaud et froid cumulées
2 des 5 doublets de géothermie
sur la nappe de l'Albien d'Île de France connecté
avec ce réseau

63 %
c'est le taux d'énergie renouvelable et de
récupération, soit 4 fois moins de CO2 qu'une
chaudière gaz performante
+5000 données
suivies en temps réel au niveau d'un poste
d'hypervision centralisé
1 des 5 démonstrateurs européens
(l'unique en France) de réseau de chaleur et
de froid de 5e génération, dans le cadre du
projet européen D2Grids

