LES OPERATIONS EXEMPLAIRES
En Île-de-France

Renforcement du réseau de chaleur
entre Villejust et les Ulis (91)
■ Energies et matières renouvelables
■ Île-de-France

Pourquoi agir ?
Le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse
(SIOM) assure la collecte, l'exploitation, la valorisation et le traitement
des déchets ménagers et assimilés, au profit de 17 communes
réparties sur les départements de l’Essonne et des Yvelines sur un
2
territoire de 121 km .

Organisme
Syndicat Mixte des Ordures Ménagères
de la Vallée de Chevreuse (SIOM)
Partenaires
Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME
Coût
- Total des investissements : 8 320 k €
- Aide ADEME : 1 003 k € (12%)
Bilan en chiffres
Environnement
- 9 120 tonnes de CO2 évitées par an.
Economie
- Performance énergétique supérieure à
60% ;
- 40 000 MWh/an de récupération de
chaleur supplémentaire (soit 70 GWh de
chaleur délivrée par an).
Social/sociétal
- Besoins du réseau de la ville des Ulis
couverts à 45%.
Date de lancement
2013

Le réseau de chaleur du SIOM assure le transport et la distribution de
chaleur nécessaire au chauffage, à la production d’Eau Chaude
Sanitaire (ECS) et aux processus industriels du réseau du parc
d’activités de Courtabœuf et du réseau de Villejust. Il assure
également la fourniture de chaleur pour la chaufferie des Ulis.
Dans le cadre de la certification environnementale ISO 14001 obtenue
en octobre 2009, le SIOM a équipé l’un des deux fours existants de
l’Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères (UIOM) de Villejust d’une
chaudière de récupération produisant de la vapeur surchauffée.
L’UIOM de Villejust se compose ainsi de deux fours :
- Four n°1 d’une capacité d’incinération de 6 tonnes par heure avec
récupération d’énergie depuis 2012 ;
- Four n°2 d’une capacité d’incinération de 7 tonnes par heure avec
récupération d’énergie.
Pour valoriser le complément d’énergie fournie par l’UIOM, des travaux
de renforcement de la liaison entre l’usine et la chaufferie du réseau de
chaleur de la ville des Ulis se sont avérés nécessaires.
La réalisation des travaux de renforcement de cette liaison permet :
- de contribuer à l’augmentation la performance énergétique de l’UIOM
au-delà du seuil de 60% fixé par la loi Grenelle II, performance
jusqu’alors en moyenne de 26,5% (année 2010) ;
- de délivrer à la chaufferie des Ulis un minimum de 70 GWh/an au lieu
des 30 GWh/an délivrés actuellement.
Cette augmentation de la fourniture de chaleur de l’UIOM au réseau
des Ulis s’inscrit dans l’objectif de la ville d’alimenter son réseau de
chaleur à plus de 50% par des énergies renouvelables ou de
récupération à l’horizon 2015.
Dans le cadre de son action de soutien au développement des
énergies renouvelables, la Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME a accompagné les villes de Villejust et des Ulis avec le Fonds
Chaleur, dispositif lancé en 2008 pour soutenir la production de
chaleur renouvelable.
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Exemples à suivre et opérations exemplaires
téléchargeables sur le site de l’ADEME
(ademe.fr et ile-de-france.ademe.fr )

Enseignements :
Jean-François VIGIER, Président du
SIOM de la Vallée de Chevreuse :
« Les premiers enseignements à tirer de
cette opération sont les suivants :
les travaux de modernisation de
l’UVE et du réseau de chaleur se
sont déroulés en respectant les
contraintes de calendrier,
l’attention portée lors de la phase de
programmation a contribué à la
prévention des risques sur un
chantier en situation de co-activité,
le fonctionnement des nouvelles
installations est conforme aux
attentes, aussi bien en termes de
disponibilité que de performance,
les
objectifs
contractuels
de
fourniture de chaleur à la ville des
Ulis sont en passe d’être atteints
dès
la
première
année
de
fonctionnement. »

Présentation et résultats
Les études de tracé du réseau ont été réalisées au cours du premier
semestre 2012, suivies des travaux de renforcement qui se sont
déroulés de novembre 2012 à juin 2013. La mise en service du réseau
de liaison, en juillet 2013, a été concomitante avec la mise en service
de la récupération de chaleur du four n°1 du SIOM de Villejust.
Le réseau de chaleur entre l’UIOM de Villejust et la chaufferie des Ulis
est un réseau de liaison haute température (eau surchauffée à 180°C)
en caniveau d’une longueur totale de 3 770 mètres pour un diamètre
de 200mm (sur les premiers 270 mètres) puis de 150mm (sur les 3
500 mètres restants).
Les travaux de renforcement du réseau ont consisté à mettre en place,
en parallèle des canalisations existantes, une canalisation d’eau
surchauffée en caniveau. L’usage des canalisations a été agencé
comme suit :
- la nouvelle canalisation de diamètre 200mm assure la fonction de
canalisation de départ du fluide caloporteur à une température de
160°C à 170°C ;
- les deux canalisations de diamètre 150mm, reliées hydrauliquement,
assurent la fonction de canalisation de retour du fluide caloporteur à
une température de 90°C.
Au-delà d’une performance énergétique supérieure à 60%, cette
liaison permet de délivrer 70 GWh de chaleur par an, soit plus de
40 GWh de récupération de chaleur supplémentaire. Cette énergie
alimente en chauffage et en ECS les entreprises du parc d’activités de
Courtabœuf et assure 45% des besoins du réseau de la ville des Ulis.
En parallèle, 17 500 MWh d’électricité sont produits par an, couvrant
les besoins de l’usine.

La nouvelle Usine de Valorisation
Energétique (UVE) du SIOM à Villejust

POUR EN SAVOIR PLUS
■ Sur

le site internet de l’ADEME :
www.ademe.fr/expertises/energiesrenouvelables-reseaux-stockage

■ Le

site de l’ADEME en Île-de-France :
www.ile-de-france.ademe.fr

■ Le

site du SIOM de la Vallée de
Chevreuse :
www.siom.fr

CONTACTS

Focus
La construction et la mise en service d’une chaufferie biomasse de
10MW, planifiée à l’automne 2015, permettra d’alimenter le réseau à
plus de 50% par des énergies renouvelables ou de récupération.

Facteurs de reproductibilité
Le SIOM, à la recherche d’une valorisation de la chaleur produite par
son unité, et les Ulis ayant pour objectif l’alimentation de son réseau
de chaleur par des énergies renouvelables, ont su ajuster leurs projets
et plannings respectifs de telle sorte à être compatibles et
complémentaires.

■ SIOM

de la Vallée de Chevreuse
Tél : 01 64 53 30 00

■ Direction

régionale Île-de-France de
l’ADEME
Tél : 01 49 01 45 47
ademe.ile-de-france@ademe.fr

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche

