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LOIN D’UNE VILLE MUSÉE, PARIS EST EN 
PERPÉTUELLE MUTATION. ALORS QUE LA 

CAPITALE PERDAIT DES HABITANTS, ELLE EN 
GAGNE DEPUIS 2000, AVEC UNE AUGMENTATION 

DU NOMBRE DES FAMILLES, DES JEUNES 
ADULTES, UN BRASSAGE CONTINU DE 

POPULATION, UN TAUX DE RENOUVELLEMENT 
DE PLUS DE 20 % EN CINQ ANS. DE NOUVELLES 
PRATIQUES S’INSTAURENT. PLUS DE LA MOITIÉ 

DES DÉPLACEMENTS SE FONT EXCLUSIVEMENT 
À PIED, LA MOTORISATION BAISSE, LES PARCS 

ET ÉQUIPEMENTS OUVRENT PLUS TARD LE 
SOIR ET MÊME LA NUIT, 200 000 TOURISTES 

S’AJOUTENT CHAQUE JOUR AUX PARISIENS… 
SI L’ON NE PEUT RÉDUIRE PARIS À QUELQUES 

CHIFFRES, IL EN EST QUI BOUSCULENT LES 
IDÉES REÇUES.

par Stéphanie Jankel (Apur)

PARISIENS : 
UNE PHOTO 
DE FAMILLE
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Alors que Paris se dépeuplait depuis les 
années 1970, la tendance s’est inversée 
en 1999. Désormais la population de la 
capitale s’accroît. Le mouvement semble 
même s’être accéléré sur la période récente 
avec, de 2006 à 2010, un gain de plus 
de 15 000 personnes chaque année en 
moyenne. En 2010 Paris compte 2 244 000 
habitants, soit un chiffre de population 
supérieur à celui qui était le sien à la fi n des 
années 1970. Et les projections réalisées à 
l’horizon 2030 montrent que la croissance 
démographique devrait se poursuivre.

Ce regain démographique est rendu 
possible par :
- des naissances plus nombreuses : 31 000 
naissances en moyenne chaque année à 
Paris de 2000 à 2010 ;

- un solde migratoire moins défi citaire.
Le solde migratoire apparent qui correspond 
à la différence entre le nombre de départs 
et d’arrivées s’est nettement réduit sur 
la période récente même s’il demeure 
défi citaire : Paris perd environ 1 500 
habitants par an entre 2006 et 2010 au 

profi t des autres départements ou de l’étranger, soit dix fois moins 
qu’entre 1990 et 1999 (- 15 000 habitants par an) ;

- une hausse du nombre de résidences principales. Plus encore 
que les logements neufs, ce sont les mouvements dans le parc 
existant, et principalement la réoccupation des logements jusqu’ici 
laissés vacants, qui ont permis à Paris de gagner des habitants ces 
dernières années. Entre 1999 et 2009, le gain est de 48 500 
résidences principales ;

- une légère remontée de la taille moyenne des ménages, de 1,87 
personne par ménage à Paris en 1999 à 1,88 en 2009. Cette 
évolution marque la fi n d’une tendance à la baisse continue depuis 
plus de 50 ans. Elle explique à elle seule un gain de 15 500 Parisiens 
entre 1999 et 2009. Cela signifi e aussi que les ménages préfèrent « se 
tasser » un peu plus dans leur logement que de quitter Paris.

PARIS EST UNE VILLE JEUNE
ET QUI NE « VIEILLIT » PAS

Le nombre d’habitants augmente dans la capitale mais la structure de 
la population évolue peu. Paris, qui concentre une offre importante 
de formations supérieures et d’emplois, attire de nombreux jeunes 
adultes : les jeunes de 20 à 34 ans forment 27 % de la population 
parisienne.
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La présence des personnes âgées est 
à l’inverse plus limitée. Seul 20 % des 
Parisiens ont 60 ans ou plus, soit 3 points 
de moins qu’en France. L’augmentation 
de l’espérance de vie et l’arrivée des 
générations du baby-boom à l’âge de 
60 ans se traduisent par un vieillissement 
de la population mais qui demeure moins 
accentué à Paris qu’au niveau national. Il y 
est en effet limité par le départ de retraités.

LA POPULATION DE PARIS
EST LE RÉSULTAT D’ÉCHANGES
DE PLUS EN PLUS INTENSES AVEC
LE RESTE DE L’AGGLOMÉRATION

Paris est le cœur d’une agglomération plus 
vaste composée de plus de 10,5 millions 
d’habitants. Depuis les années 2000, cette 
agglomération bénéfi cie d’un mouvement 
de « retour au centre », alors que dans les 
années 1970 et 1980 Paris se dépeuplait 
au profi t des villes nouvelles et des 
communes périphériques de la grande 
couronne.
La population de Paris est le résultat 
d’un brassage continu. Elle se renouvelle 
fortement, de 20 % en 5 ans, ce qui 
correspondant à près de 320 000 arrivées 
et 450 000 départs.

PARIS, MÉTROPOLE MONDIALE,
EST LA VILLE « DES PLUS RICHES
ET DES PLUS PAUVRES »

À l’image de ce que l’on observe dans les 
métropoles mondiales, Paris accueille des 
ménages parmi les plus riches du pays mais 
également les plus pauvres.
Avec un revenu annuel médian de 
25 000 € par unité de consommation en 
2010, Paris se classe au 3e rang des 
départements français les plus riches, 
derrière les Hauts-de-Seine et les Yvelines.

Dans le même temps, Paris compte environ 132 000 ménages 
bénéfi ciaires des minima sociaux (principalement RSA, minimum 
vieillesse et allocation aux adultes handicapés). Paris se distingue 
aussi par la forte présence de grands exclus : sans-abri, populations 
sans-papiers récemment arrivées sur le territoire qui échappent aux 
statistiques.
Ces écarts de richesse sont présents dans la capitale mais se 
retrouvent aussi à l’échelle de l’agglomération et de la région.

LES EMPLOIS OCCUPÉS À PARIS ÉVOLUENT
VERS UNE SPÉCIALISATION DE PLUS EN PLUS MARQUÉE
DANS LES MÉTIERS DE LA CRÉATION, DE L’IMAGE
ET DE LA COMMUNICATION

Contrairement à ce que l’on observe sur le plan démographique, le 
volume global d’emplois exercés à Paris varie désormais assez peu, 
mais leur structure continue de se modifi er. En termes de professions, 
le nombre d’emplois d’encadrement continue de progresser tandis 
que celui des emplois de production décline.
Le nombre d’emplois exercés à Paris n’a pas augmenté depuis les 
années 2000 mais leur profi l a quant à lui beaucoup évolué.
Paris regroupe 1 880 000 emplois en 2011, un taux élevé d’environ 
1,6 emploi par actif résident. Ces dernières années Paris a renforcé 
sa position de capitale économique caractérisée par la présence 
d’emplois stratégiques à contenu décisionnel élevé. Liés à des 
prestations intellectuelles, ils représentent 24 % des emplois parisiens 
(contre 9,5 % en France en 2008). À Paris certaines branches 
d’activité ont gagné des effectifs – l’hébergement et la restauration, 
l’information et la communication, les activités de gestion et 
d’analyse technique, l’enseignement et l’action sociale — tandis que 
d’autres en perdaient comme le textile et l’habillement, la réparation 
automobile, les activités fi nancières et d’assurance, le transport et 
l’entreposage, l’édition.
Dans le même temps, le profi l des actifs résidant à Paris (et qui n’y 
travaillent pas tous) évolue : la progression des cadres se poursuit 
parallèlement à la diminution des employés et des ouvriers. En 
2009, la part des cadres parmi les actifs parisiens était de 43 %, en 
progression de 7 points par rapport à 1999. À titre de comparaison 
leur part est de 15 % en France.
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PARIS, UNE VILLE OÙ LES RÉSEAUX
DOIVENT ÊTRE DIMENSIONNÉS POUR ACCUEILLIR
PRÈS DE 3,5 MILLIONS DE PERSONNES

Paris est une ville de 2,244 millions d’habitants, mais accueille une 
population beaucoup plus nombreuse si l’on ajoute les 1,035 million 
d’actifs qui y travaillent tous les jours sans y habiter et les touristes 
dont on peut estimer le nombre à environ 200 000 en moyenne par 
jour. En 2011, le tourisme a atteint des records avec des estimations 
qui portent le nombre de touristes venus séjourner dans la capitale à 
28,9 millions, tous modes d’hébergement confondus.

DES ÉVOLUTIONS DANS LES PRATIQUES DES PARISIENS

Parallèlement aux évolutions de population et d’emploi, se 
développent des tendances nouvelles dans les pratiques des 
Parisiens et notamment dans les modes d’habiter. À Paris, la moitié 
des logements est occupée par des personnes seules (51 % des 
ménages). Mais alors qu’elle était en hausse continue de 1975 
à 1999, la proportion des personnes seules parmi les ménages 
parisiens baisse depuis 1999.
Cette baisse s’accompagne d’une augmentation du nombre de 
familles, qui sont aussi plus instables et plus diverses dans leurs profi ls.
Elle s’accompagne également d’une augmentation de la 

cohabitation. Elle se développe notamment 
chez les jeunes, étudiants ou actifs. 160 000 
Parisiens, soit 5 % des ménages ont ainsi 
fait le choix de la colocation, un chiffre en 
nette progression depuis dix ans (+28 000 
personnes entre 1999 et 2009). Ce mode 
d’habiter correspond à une recherche de 
plus de sociabilité. Il permet aussi de limiter 
le coût du loyer en progression constante sur 
la période récente.

La pression démographique constatée 
depuis le début des années 2000 suscite 
aussi de nouveaux besoins, notamment 
en espaces publics et en équipements. 
Or dans une ville constituée comme 
Paris, la création de nouveaux espaces 
ou l’ouverture d’équipements tendent à 
devenir exceptionnelles. D’où la nécessité 
d’explorer d’autres voies et de travailler à 
une meilleure utilisation de l’existant. Cela 
suppose d’améliorer l’accessibilité (des 
plages horaires étendues) et de permettre 
différents usages.

Des expérimentations de plages horaires 
étendues en soirée ou le week-end modifi ent 
l’utilisation des équipements. Une dizaine 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

+85%

+34%

-23%

vélos

circulation automobile
sur le réseau instrumenté 

deux-roues motrices

valeur de référence année 2001

ÉVOLUTION DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE ET DU NOMBRE 
DE VÉLOS ET DE DEUX-ROUES MOTRICES DANS PARIS
exprimée en moyenne glissante sur 12 mois et rapportée à la moyenne de l’année 2001
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DENIS

de piscines parisiennes sont désormais ouvertes après 20 h 
plusieurs soirs par semaine, trois bibliothèques restent ouvertes 
jusqu’à 22 h le jeudi et deux sont ouvertes le dimanche après-midi. 
L’ouverture nocturne au-delà de 22 h deux soirées par semaine a été 
expérimentée avec succès dans trois centres d’animation des 12e, 
13e et 19e arrondissements.
Dans le même esprit, un quart de la surface des parcs, jardins et 
terrains de sport de la capitale est en accès libre 24 h sur 24. 
Certains d’entre eux sont des espaces publics plantés tels que 
l’Esplanade des Invalides ou le Champs de Mars, mais d’autres 
sont des espaces verts de proximité qui auparavant étaient fermés 
en soirée : les squares de la Roquette (11e), Auguste Renoir (15e), 
ou de la Porte de la Villette (19e) ou encore une dizaine de 
terrains de sport.

Enfi n, ces dix dernières années, l’espace public est transformé pour 
le rendre plus hospitalier et plus accueillant aux différentes catégories 
de population, en particulier les familles et les enfants : moins de 
voitures, Paris Respire et le projet de réaménagement des voies sur 
berges ou, à une échelle plus locale, ouverture des pelouses.
Deux chiffres illustrent cette évolution :
- le taux de motorisation des ménages parisiens baisse de 5 points 
entre 1999 et 2009 (35 % des ménages parisiens possèdent au 
moins une voiture) ;
- 52 % des déplacements à Paris se font exclusivement à pied.
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LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
RÉVOLUTIONNENT LA CARTOGRAPHIE. ETUDES 

ET SOURCES DIVERSIFIÉES, MISES À JOUR 
RÉGULIÈRES OU EN TEMPS RÉEL, BASES 

DE DONNÉES PARTICIPATIVES MULTIPLIENT 
LES INFORMATIONS, LA POSSIBILITÉ DE LES 

CROISER ET DE LES COMMUNIQUER.
POUR RÉPONDRE À SA MISSION 

D’OBSERVATOIRE DES ÉVOLUTIONS URBAINES, 
PARTICIPER À LA DÉFINITION DES POLITIQUES 

D’AMÉNAGEMENT, PRÉPARER LES PROJETS 
D’AGGLOMÉRATION, L’APUR ENRICHIT LA 

CONNAISSANCE DES TERRITOIRES PAR UNE 
POLITIQUE ACTIVE DE FABRICATION, DE 

CROISEMENT ET DE PARTAGE DE DONNÉES.

par Chantal Pinchon (Apur)

L’APUR 
ET LA RÉVOLUTION 

GÉOMATIQUE
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Depuis sa création en 1967, l’Apur lance 
des études et conçoit cartes et plans. Si les 
recueils de données géographiques existent 
au moins depuis le XVIIIe siècle, l’arrivée de 
l’outil numérique en a révolutionné l’usage. 
Pendant longtemps, la cartographie est 
restée manuelle, puis sont venus le dessin 
assisté par ordinateur et les SIG (systèmes 
d’information géographiques). Les SIG, dont 
l’essor remonte aux années 1980-1990 et 
va de pair avec la montée en puissance 
de l’informatique, permettent de créer, 
d’organiser, de représenter et d’analyser des 
données alphanumériques de tous ordres, 
de les référencer géographiquement, de 
les produire sous forme de cartes et plans. 
Grâce au foisonnement et à l’interopérabilité 
des données, à l’évolution des outils et des 
réseaux, ils permettent des superpositions 
choisies de couches de références, des 
mises à jour régulières ou en temps réel. Ce 
sont eux, entre autres, qui permettent à de 
nombreux organismes d’ouvrir des portails 
cartographiques et de mettre en ligne sur 
Internet leurs informations.

Utilisés par l’Apur dans ses études, 
ils constituent ensemble un corpus 
d’informations, de cartes, de plans, 
d’une richesse exceptionnelle. Diffusé à 
travers ses publications ou à la demande, 
communiqué régulièrement à ses partenaires, 
ce fonds s’adressait en priorité à des 
spécialistes, des élus, un public averti. 
Or depuis une quinzaine d’années, 
l’accès à la cartographie via les différents 
types d’appareils connectés à internet a 
bouleversé le rapport des citoyens aux cartes 
que chacun peut utiliser, consulter, fréquenter 
à tout moment et à toute heure. Répondant 
à cette évolution culturelle majeure, l’Apur 
a décidé d’ouvrir son fonds et de le 
communiquer plus largement.

Depuis 2010, une application cartographique web, CASSINI 
(Consultation Apur du Serveur Spatial par INternet et Intranet) est 
développée (en interne) pour consulter des données SIG. Cet outil 
permet de croiser sur le périmètre de la métropole parisienne des 
données de sources diverses, certaines créées par l’Apur, d’autres 
résultant de la collaboration de l’Atelier avec ses partenaires. 
Couvrant Paris, la Petite Couronne et la région Ile-de-France (pour 
certaines données), CASSINI trouve toute sa place dans le cadre de 
la construction métropolitaine.

L’étape suivante consiste à publier en version internet cet outil. Il rend 
accessible sur le web les cartes les plus représentatives du fonds 
géré par l’Apur. Les utilisateurs peuvent les visualiser directement, 
les manipuler de façon interactive en superposant les couches entre 
elles, zoomer sur des lieux spécifi ques, se localiser sur une adresse, 
sur une commune, un lieu touristique, une station de transport et 
obtenir des descriptions et ainsi naviguer sur Paris et la métropole. 
L’interactivité étant aussi importante que le contenu, chacun pourra 
faire son expérience de navigation et de combinaison de cartes.
La mise en ligne de CASSINI se fait progressivement en le 
déclinant par thèmes : données géographiques de référence et 
plans historiques dans un premier temps, données statistiques, 
projets d’aménagement, données environnementales, voire d’autres 
thèmes ensuite…

Certains services de carte (« cartes web ») pourront être accessibles 
aux partenaires de l’Apur afi n de pouvoir les affi cher et les 
consulter. Ils auront la possibilité de les manipuler dans leur propre 
environnement SIG, d’accéder aux données associées par des 
requêtes nouvelles, comme si elles étaient dans leur propre base, 
de lancer des interrogations, d’élaborer des combinaisons de 
données, de créer leurs propres tableaux d’analyse, de réaliser des 
opérations de croisements graphiques. Par exemple, Ils pourront 
calculer la population, issue de la Carte web (Apur), impactée par 
l’implantation d’un équipement sportif (carte utilisateur).
Un autre avantage des services de carte, réside notamment dans 
la répercussion automatique des mises à jour du producteur dans 
les environnements utilisateurs, évitant ainsi le besoin de recopie 
régulière des données.

Avec l’ensemble de ces travaux, CASSINI, les Cartes Web, l’accès 
en ligne aux études, sans oublier les travaux thématiques qui 
conduisent à la fabrication permanente et la recherche de nouvelles 
données et cartes, tous les utilisateurs, professionnels, citoyens, 
étudiants, chercheurs disposeront alors d’un ensemble d’outils 
souples, pour la plupart interactifs et d’un corpus informationnel de 
premier ordre, varié, mis à jour et constamment enrichi.
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DES CLICS ET DES CARTES

Depuis sa création en 1967, l’Apur ne cesse d’enrichir son fonds de références et de cartes à travers 
ses études et recherches et celles de nombreux partenaires. Avec l’irruption des technologies numériques 
et l’élargissement de la base de données de référence à l’échelle métropolitaine, les ressources de 
ce corpus s’accroissent  considérablement. Pour en faciliter l’accès, le faire mieux connaître, plusieurs 
outils sont et vont être mis à disposition aussi bien des spécialistes que du grand public. En 2012, pour 
la première fois l’Apur a publié son catalogue de données de références SIG (système d’information 
géographique). Objectif, offrir une vision synthétique de ce référentiel, tout en indiquant pour chaque 
élément les informations essentielles à son utilisation.
Certaines métadonnées (unités administratives, réseaux de transport, bâtiments, adresses, hauteurs des 
bâtiments et de la végétation, occupation des sols) sont visibles sur Internet depuis décembre 2010 via 
le géocatalogue de l’Institut géographique national (IGN) dans le cadre de la directive européenne 
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).
Pour aller plus loin, en 2013, l’Apur ouvre son portail de consultation cartographique, CASSINI 
(Consultation Apur du Serveur Spatial par INternet et Intranet) déjà disponible en intranet. Cet outil 
donne un accès synthétique à des données déclinées par thèmes : réglementaire, historique, statistique, 
projets d’aménagement ou d’environnement.

CASSINI

Copie d’écran du portail cartographique CASSINI : interrogation d’une adresse à Vitry sur Seine.
Superposition des couches îlots, équipements, voies en transparence avec l’orthophotoplan d’InterAtlas.
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Densité d’emploi à l’Iris 2004

Réseau du noctilien 
et stations

Sources : Insee, STIFF, Apur - © Apur

moins de 25
Densité dʼemploi à lʼha

de 25 à 50
de 50 à 100

ZONES À PLUS DE 500 M DU NOCTILIEN
stations noctilien

de 100 à 250
de 250 à 500
plus de 500

Le SIG permet de déterminer par croisement spatial 
(densité d’emploi à l’Iris et réseau noctilien) 
les zones de carences en desserte de transport.
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Sources : Apur, MNT - 2008 - © Apur - InterAtlas
Voies principales © IGN - BD TOPO

végétation de plus de 5 m localisée sur les voies publiques
réseau des voies principales (autoroutes, périphérique…)
voies ferrées

LE RÉSEAU DES INFRASTRUCTURES
ferroviaires, autoroutières et des voies plantées

Les déclivités

L’hydrographie

Les voies

La végétation
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ACCEPTABILITÉ SOCIALE : Assentiment d’une population donnée 
vis-à-vis d’infrastructures, de dispositifs ou de pratiques pouvant 
avoir un impact sur ses usages ou ses valeurs. L’acceptabilité 
sociale est le résultat d’un processus durant lequel les parties 
prenantes construisent ensemble les conditions minimales à 
respecter pour qu’un projet s’intègre harmonieusement, à un 
moment donné, dans son milieu naturel et humain.

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : Ensemble d’initiatives et 
mesures individuelles ou collectives (entreprises, associations, 
collectivités, etc.) visant, par des mesures adaptées, à réduire 
la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les 
effets réels ou attendus des changements climatiques.

AGRICULTURE URBAINE : Désigne toutes les formes de 
pratiques agricoles en ville. Ce type d’agriculture peut être 
communautaire, commercial ou privé. Elle peut se pratiquer 
en jardins individuels ou partagés, sur les toits, les façades 
d’immeubles, les balcons, dans des fermes verticales…

AMÉNITÉ URBAINE : Ensemble des caractéristiques et des qualités 
qui contribuent à l’agrément, à l’harmonie et aux qualités 
d’usage de l’espace urbain.

ANTENNE RELAIS : Une antenne-relais (ou station de base) de 
téléphonie mobile est un émetteur-récepteur de signaux 
électriques de communication mobile qui convertit des signaux 
électriques en ondes électromagnétiques (et réciproquement).

AQUIFÈRE : Terrain perméable, poreux, permettant l’écoulement 
d’une nappe souterraine et le captage de l’eau.

BASE DE DONNÉES PARTICIPATIVE : Pour favoriser le partage des 
connaissances, une base de données participative permet à 
chacun de l’enrichir librement, sur un sujet donné.

BIOCLIMATISATION : Technique de refroidissement d’air par 
évaporation d’eau.

BIODIVERSITÉ : Voir l’article « À quoi sert la biodiversité » par 
Philippe Clergeau, p. 64.

BIOMASSE : La ressource biomasse est l’ensemble de la matière 
organique d’origine végétale disponible sous plusieurs 
formes et dont la combustion ou la transformation permet de 
produire de l’énergie de biomasse : les biocarburants produits 
essentiellement à partir de céréales, de sucre, d’oléagineux, 
d’huiles usagées, utilisés dans les transports, ou de déchets 
organiques (méthanisation) ; la combustion de bois (bûches, 
copeaux) dans le chauffage domestique ; et la combustion 
de bois et de déchets dans des centrales produisant de 
l’électricité, et/ou de la chaleur.

GLOSSAIRE

BOUCHE DE LAVAGE : Système pour le nettoiement de l’espace public 
avec l’eau du réseau d’eau non potable (ENP). À Paris, les 
premières bouches de lavage apparaissent à la fi n du XIXe siècle.

CADASTRE SOLAIRE : À partir de la simulation du rayonnement 
solaire annuel, cet outil permet de visualiser le potentiel des 
surfaces bâties en renseignant sur leur niveau d’insolation et ainsi 
d’identifi er les lieux propices à l’installation de panneaux solaires.

CANICULE : Une canicule est une période de forte chaleur. 
Elle survient généralement lorsque, dans un secteur donné, 
l’amplitude thermique entre le jour et la nuit s’affaiblit pendant 
au moins 72 heures consécutives, la chaleur s’accumulant plus 
vite qu’elle ne s’évacue par convection ou rayonnement. En 
France, les services météorologiques préviennent qu’il existe 
un risque de canicule lorsque pendant au moins trois jours, les 
températures minimales, en particulier la nuit, sont au-dessus 
de 20 °C et les températures maximales supérieures à 33 °C.

CEINTURE VERTE : Le concept de ceinture verte est né à Londres 
dans les années 1850 pour contrôler la croissance des villes. 
L’idée est d’entourer une agglomération d’une zone non-bâtie, 
où l’urbanisation sera limitée, afi n de maintenir un espace 
où l’agriculture, les forêts et les loisirs de plein air pourront 
se développer. Le but principal de la politique des ceintures 
vertes est d’empêcher l’étalement urbain ou de gérer la 
croissance urbaine en ménageant des zones vertes entre les 
zones urbanisées.

CHARGEUR : Entreprise ou personne physique qui confi e 
l’acheminement de marchandises dont elle est détenteur à un 
transporteur professionnel.

CLASSE CRÉATIVE : Concept développé par Richard Florida, 
professeur canadien de management et de marketing urbains 
dans son ouvrage The Rise of the Creative Class (2002), 
pour désigner une population urbaine dont « le travail créé de 
la connaissance », alliant talents, tolérance, et technologie. 
Pour Richard Florida, la classe créative est désormais l’acteur 
essentiel du développement économique des villes.

CORRIDOR ÉCOLOGIQUE : Les corridors écologiques assurent des 
connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces animales et végétales des conditions favorables 
à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle 
de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, 
discontinus ou paysagers.

CROSS-DOCKING : Action qui consiste à faire transiter sur une 
plateforme logistique des produits en provenance de différents 
fournisseurs et à les éclater à destination de différents clients, 
sans opération de stockage.
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DATACENTER : En français : « centre de données » ou « centre de 
traitement de données », il centralise des données informatiques. 
Il peut être composé de plusieurs machines et entre autres, de 
serveurs, permettant le stockage de données en un lieu sûr.

DENSIFICATION : La densifi cation urbaine est un concept qui 
consiste à faire vivre davantage de population sur un même 
espace urbain. La ville dense permet d’économiser l’espace et 
de maximiser les réseaux d’infrastructures et les équipements.

DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE : La dépendance énergétique 
montre le degré jusqu’auquel une économie dépend des 
importations pour faire face à ses besoins énergétiques. 
Le taux de dépendance énergétique indique la part de 
l’énergie qu’une économie doit importer. Il est obtenu en 
divisant les importations nettes d’énergie par la consommation 
intérieure brute d’énergie, y compris les combustibles livrés 
aux soutes maritimes internationales. Le résultat est exprimé 
en pourcentage. En cas de taux de dépendance négatif, 
l’économie est dite « exportatrice nette d’énergie ». Un taux 
de dépendance supérieur à 100 % indique que des produits 
énergétiques sont stockés. (Source : Eurostat). L’Ile-de-France 
est en grande dépendance énergétique avec seulement 
11 % de la consommation d’énergie produite sur le territoire, 
et seulement 5 % par des énergies renouvelables. (Source : 
SRCAE d’Ile-de-France).

DERNIER MAILLON OU DERNIER KILOMÈTRE : De l’amont vers l’aval 
dans la chaîne logistique, liaison entre la dernière plateforme ou 
le dernier entrepôt et le destinataire fi nal de la marchandise.

DIRECTIVE CADRE EUROPÉENNE SUR L’EAU (DCE) : La directive du 
23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par le Parlement 
européen défi nit un cadre pour la gestion et la protection des 
eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. 
Cette directive joue un rôle stratégique et fondateur en 
matière de politique de l’eau. Elle fi xe en effet des objectifs 
ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des 
eaux superfi cielles (eaux douces et eaux côtières) et pour 
les eaux souterraines. Les directives plus spécifi ques, comme 
celles relatives à la potabilité des eaux distribuées, aux eaux 
de baignade, aux eaux résiduaires urbaines et aux nitrates 
d’origine agricole restent en vigueur. (Source : Ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie).

DIRECTIVE INSPIRE : La Directive européenne Inspire (Infrastructure 
for Spatial Information in Europe) est le principal et le plus 
récent des textes régissant la communication des données 
publiques. Elle impose aux autorités publiques, d’une part 
de rendre leurs données accessibles à tous en les publiant 
sur Internet, d’autre part de les partager entre elles. Elle 
facilite leur mise en œuvre grâce à la publication, en cours, 
de nombreux textes techniques : prescriptions (obligatoires), 
recommandations, standards (reprise des standards mondiaux 
d’Internet et de l’information géographique).

DONNÉE ALPHANUMÉRIQUE : Dans un système d’information 
géographique (SIG), les données alphanumériques sont 
l’ensemble des données descriptives (qualitatives et 
quantitatives) associées aux données graphiques.

EAU BRUTE OU EAU NON POTABLE : Se défi nit par opposition à l’eau 
potable et regroupe donc l’ensemble des eaux impropres à 
la consommation humaine. Cette notion varie selon les pays 
et les réglementations. Elle provient des eaux de surface, des 
eaux souterraines, pluviales et eaux usées.

EAU DE SURFACE : Eau stockée à la surface des continents (mers, 
fl euves, rivières, lacs…).

EAU D’EXHAURE : Eau souterraine, provenant des sols saturés 
en eau, à proximité des nappes phréatiques. Ces eaux sont 
évacuées pour permettre l’exploitation du sous-sol ou pour 
mettre hors d’eau des bâtiments ou des infrastructures (parking, 
transports…).

EAU CLAIRE PARASITE : Eau qui ne nécessite pas de traitement 
avant rejet et qui vient grossir inutilement les volumes à traiter 
dans les stations d’épuration ; Il s’agit par exemple des eaux 
des nappes phréatiques qui s’infi ltrent dans les conduites 
d’assainissement, des eaux de ruissellement…

EAU GRISE : Provient des éviers, lavabos, douches, bains, lave-
vaisselle, lave-linge. « Elles correspondent aux eaux usées ne 
renfermant pas de matière fécale » (défi nition européenne).

EAU PLUVIALE : Provenant des terrasses et toitures, routes, 
parkings, caniveaux.

EAU SOUTERRAINE : Comprend les eaux d’exhaures et des nappes.

E-COMMERCE : Le e-commerce (commerce électronique) regroupe 
l’ensemble des transactions commerciales s’opérant à distance 
par le biais d’interfaces électroniques et digitales (ordinateurs, 
tablettes, smartphones, consoles, TV connectées…). Le 
développement du e-commerce oblige les professionnels de 
la logistique à rechercher des modes d’organisation adaptés 
spécifi quement à la livraison en ville (espaces logistiques 
urbains, utilisation de petits utilitaires…), puisque c’est le 
domicile du consommateur qui devient la destination fi nale.

EFFLUENT : Terme générique désignant une eau usée urbaine 
ou industrielle, et plus généralement tout rejet liquide 
véhiculant une certaine charge polluante (dissoute, colloïdale 
ou particulaire). Le terme désigne également les déjections 
animales (effl uents d’élevage). On parle aussi d’effl uents 
gazeux.

ESPACE DE CO-WORKING : Type d’organisation du travail qui 
regroupe deux notions : un espace de travail partagé, mais 
aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange et 
l’ouverture.

ESPACE LOGISTIQUE URBAIN : Point de proximité à l’échelle des 
quartiers permettant d’irriguer les rues.

ÉTIAGE : Baisse périodique des eaux d’un cours d’eau.
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FLASHCODE : Flashcode est la marque de codes-barres 2D et de 
lecteur de codes-barres promue par l’Association française du 
multimédia mobile (AFMM) pour faciliter le développement de 
l’usage des codes-barres 2D en France. C’est une variante 
du code QR qui, lui, est libre et largement utilisé à l’étranger, 
principalement au Japon. Le code QR est un type de code-
barres en deux dimensions constitué de modules noirs disposés 
dans un carré à fond blanc. L’agencement de ces points défi nit 
l’information que contient le code. Flashcode et code QR sont 
destinés à être lus par des smartphones munis d’un appareil 
photo et disposant d’une application capable de décoder la 
matrice de carrés. La lecture d’un Flashcode ou d’un code 
QR déclenche une action, par exemple la connexion à un site 
web, l’envoi d’un SMS, un appel téléphonique…

FLASHMOB : Mobilisation éclair, rassemblement d’un groupe 
de personnes dans un lieu public pour y effectuer des actions 
convenues d’avance, avant de se disperser rapidement.

GENTRIFICATION : Ce terme désigne une transformation du profi l 
économique et social des habitants d’un quartier ancien au 
profi t exclusif d’une couche sociale supérieure. Ce phénomène 
passe généralement par la réhabilitation de l’habitat, voire 
de l’espace public et des commerces. On parle aussi 
d’embourgeoisement.

GÉOMATIQUE : La géomatique rassemble les thématiques de 
recherche orientée vers la représentation, la modélisation, 
l’intégration, l’analyse et la visualisation de données 
géographiques.

GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS : La gestion différenciée 
est une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain 
qui consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même 
intensité de soin. Les caractéristiques et usages de chaque 
espace vert sont pris en compte pour faire le bon entretien 
au bon endroit et permettre à la nature de se régénérer tout 
en accueillant un public parfois nombreux. Cette approche 
s’accompagne souvent d’une absence totale d’usage des 
pesticides, d’une optimisation de la gestion de l’eau, d’une 
augmentation du taux de végétalisation, et ce afi n de favoriser 
la présence d’une plus grande biodiversité en ville.

GROUPAGE/DÉGROUPAGE : Opération logistique qui permet de 
réunir en un seul transport des marchandises ayant une même 
destination mais en provenance de plusieurs chargeurs. Le 
dégroupage est la dispersion des colis en provenance d’un 
même chargeur, en direction de plusieurs points de livraison.

HÔTEL LOGISTIQUE : Base avancée des marchandises pour la 
zone dense de l’agglomération.

ÎLOT DE CHALEUR URBAIN : Voir l’article « Les îlots de chaleur 
urbains » par Julien Bigorgne, p. 42.

INTEROPÉRABILITÉ : Capacité que possède un système 
informatique à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes 
informatiques, existants ou futurs, sans mise en œuvre. 
Différentes normes internationales précisent ces critères 
d’interopérabilité et notamment les spécifi cités concernant les 
bases de données.

ITE : Installation Terminale Embranchée, infrastructure ferroviaire 
de jonction entre les voies du réseau ferré national et une 
installation de logistique.

JARDIN PARTAGÉ : Un jardin partagé est un jardin conçu, créé et 
cultivé collectivement par les habitants d’un quartier ou d’un 
village. C’est le plus souvent un jardin urbain. Il est confi é, 
sous convention, à une association pour une durée limitée. 
C’est un lieu ouvert sur le quartier, où chacun peut pousser la 
grille.

MÉTADONNÉE : Ensemble structuré d’informations qui permet de 
caractériser des ressources numériques (données descriptives 
des données du système d’information).

MÉTHODE D’IRRIGATION RAISONNÉE DITE MIR : Méthode développée 
depuis la fi n des années quatre-vingt-dix au sein de la 
Direction des Espaces verts de la Ville de Paris et mise en 
place dans des espaces verts parisiens. Elle consiste à 
adapter, grâce à un logiciel, l’arrosage automatique aux 
besoins réels des plantes, aux caractéristiques du sol et 
aux conditions climatiques, évitant ainsi le gaspillage de la 
ressource. Cette méthode permet une économie de l’ordre de 
30 % par rapport à l’arrosage manuel. (Source : Livre bleu 
2012, p. 15).

MOBILIER INTELLIGENT : Le mobilier urbain intelligent est innovant 
sur le plan de la technologie, du service qu’il rend, de 
l’usage, des matériaux qu’il utilise… Ces mobiliers peuvent 
permettre de transmettre des informations, de mettre en relation 
des usagers de la ville, et d’améliorer le confort des utilisateurs 
du domaine public. (Voir l’appel à projets « Mobilier Urbain 
Intelligent » lancé par la Ville de Paris fi n 2010.).

MORPHOLOGIE URBAINE : Sous cette appellation est regroupée 
l’étude des éléments qui composent la forme de la ville : 
tracés, dimensions, formes, découpage, implantation des 
voies, des îlots, du parcellaire et des bâtiments. S’y ajoute 
l’étude des relations et des imbrications entre ces différents 
éléments qui composent un « tissu urbain » dont le caractère 
est défi ni par l’articulation de ces éléments.

OPEN DATA : Le mouvement « Open Data » (données ouvertes) 
vise à obtenir de tout type de structure, et notamment des 
collectivités publiques du monde entier, la mise à disposition 
de tous, de façon libre et gratuite, des données électroniques.

PAS JAPONAIS : Le pas japonais est une forme de corridor 
écologique. Composé d’une ponctuation d’éléments-relais 
ou d’îlots-refuges, mares, bosquets, jardins privés, petits 
squares, portions de haies, murs ou toitures végétalisées, pieds 
d’arbres, il permet à certaines espèces animales et végétales 
de se déplacer en l’absence de corridors linéaires continus.

PLATEFORME LOGISTIQUE : Base logistique située à la porte 
d’entrée de l’agglomération.

PLATEFORMISATION : Optimisation de la localisation des sites 
logistiques grâce au développement d’infrastructures dédiées, 
afi n de limiter l’étalement et le mitage et de mieux articuler ces 
sites logistiques avec les modes de transport alternatifs.
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POLIS : Identifi cation and mobilisation of Solar POtentials via Local 
strategies. POLIS est un programme de coopération européen 
qui a pour mission d’introduire une prise en compte des apports 
énergétiques solaires dans la planifi cation urbaine en Europe. 
Dans ce cadre, la Ville de Paris pilote un projet expérimental de 
cadastre solaire dont la réalisation a été confi ée à l’Apur.

POLITIQUE TEMPORELLE/BUREAU DES TEMPS : Afi n d’améliorer la 
qualité de vie en ville, les politiques temporelles tentent de 
concilier les temps de vie et de travail des citadins avec ceux 
de la ville, notamment grâce à des aménagements spatio-
temporels (horaires étendus des services publics, transports en 
commun toute la nuit…).

RÉALITÉ AUGMENTÉE : La réalité augmentée désigne les systèmes 
informatiques qui rendent possible la superposition d’un 
modèle virtuel 3D ou 2D à la perception que nous avons 
naturellement de la réalité et ceci en temps réel. Elle désigne 
les différentes méthodes qui permettent d’incruster de façon 
réaliste des objets virtuels dans une séquence d’images.

RÉSEAU DE CHALEUR : Installation qui fournit de la chaleur à 
plusieurs lieux de consommation grâce à une chaufferie et des 
canalisations de transport de chaleur.

RÉSERVOIR DE CHASSE : ouvrage situé en égout assurant le curage 
par un lâchage d’eau non potable participant ainsi au bon 
transport des effl uents. Ils ont été construits en même temps que 
les égouts, il y a plus d’un siècle.

SMART GRID : Réseaux intelligents. Il s’agit de réseaux augmentés 
de systèmes informatifs (technologies de l’information et de la 
communication) qui ont pour but d’optimiser la production, le 
fonctionnement et la distribution des ressources.

TRAME VERTE/TRAME BLEUE : La trame verte et bleue est un réseau 
formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
identifi ées par les schémas régionaux de cohérence 
écologique ainsi que par les documents de l’État, des 
collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle constitue 
un outil d’aménagement durable du territoire.

TRAMFRET : Le projet TramFret® fédère un ensemble d’acteurs 
publics et privés autour de la mise en place d’une 
expérimentation de transport de marchandises par le réseau 
de tramways à Paris sur les boulevards des Maréchaux.

TRANSPORTEUR : Personne physique ou morale dont le rôle 
consiste à transporter des marchandises.

VÉHICULE PROPRE : Véhicule produisant peu d’émission lorsqu’il 
est stationnaire ou en mouvement. Les véhicules électriques, 
hybrides, alimentés au gaz naturel ou répondant à une norme 
environnementale récente peuvent entrer dans cette catégorie.

VILLE INTELLIGENTE : La ville intelligente propose un ensemble 
de solutions aux problèmes posés notamment en termes 
de préservation de l’environnement ou d’adaptation au 
changement climatique par le développement des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (réseaux 
intelligents, mobilier urbain intelligent…)

VILLE TRANSPARENTE : Une ville transparente est une ville que les 
espèces animales et végétales peuvent traverser aisément. 
En effet, aujourd’hui, « l’urbanisation et les infrastructures de 
transport fractionnent les milieux naturels de l’Ile-de-France et 
constituent des points de rupture pouvant impacter fortement la 
biodiversité » (Source : SRCAE Ile-de-France).

WI-FI : Ensemble de protocoles de communication sans fi l. 
Un réseau Wi-Fi permet de relier sans fi l plusieurs appareils 
informatiques (ordinateur, routeur, décodeur Internet, etc.) au 
sein d’un réseau informatique afi n de permettre la transmission 
de données entre eux.

ZAC : Zone d’aménagement concerté. Procédure d’urbanisme 
opérationnel instituée par la loi d’orientation foncière du 
30 décembre 1967.

ZONE HUMIDE : Terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 
au moins une partie de l’année. (Art. L.211-1 du code de 
l’environnement). On désigne par le terme d’hygrophytes 
toutes les plantes qui poussent en milieux humides et qui, selon 
leur niveau d’adaptation, se distribuent selon des gradients 
d’humidité et/ou de salinité.
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AEP : alimentation en eau potable
APC : Agence parisienne du climat
APUR : Atelier parisien d’urbanisme
BL : bouche de lavage
BR : bouche de remplissage
CASSINI : Consultation Apur du Serveur Spatial par INternet et Intranet
CNRS : Centre national de la recherche scientifi que
CPCU : Compagnie parisienne de chauffage urbain
DCE : Directive cadre sur l’eau
DEVE : Direction des espaces verts et de l’environnement, Ville de Paris
ENP : eau non potable
GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
HBM : Habitation à bon marché
ICU : îlot de chaleur urbain
IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des transports de l’aménagement et des réseaux
IGN : Institut géographique national
INSPIRE : Infrastructure for spatial information in Europe
INVS : Institut national de veille sanitaire
LATTS : Laboratoires techniques, territoires et sociétés
MIR : méthode d’irrigation raisonnée
NTIC : Nouvelles technologies de l’information et de la communication
PLU : Plan local d’urbanisme
POLIS : Identifi cation and mobilisation of solar potentials via local strategies
RATP : Régie autonome des transports parisiens
RC : réservoir de chasse
RER : Réseau express régional
SIAAP : Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne
SIG : système d’information géographique
SNCF : Société nationale des chemins de fer français
SRCAE : Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
SRCE : Schéma de cohérence écologique
STEP : station d’épuration
SYCTOM : Syndicat inter communal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne

INDEX
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2009, 
190 p. http://www.ordif.com
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PUBLICATIONS 
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Étude sur le potentiel de végétalisation des toitures terrasses à 
Paris. Paris : Apur, 2013, 39 p.
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2013.
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de la ressource, Apur — DEVE, 2013, 72 p.
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globale 2 009 et chiffres de population 2010, 2013, 39 p.

Paris, une population toujours en hausse. Résultats du 
recensement au 1er janvier 2010, 2013, 8 p.
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2013, 103 p.
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parisienne, 2012, 14 p.
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2012, 16 p.

L’espace public parisien : Nouvelles pratiques, nouveaux 
usages. Paris, 2012, 66 p.

Le projet TramFret ®, 2012, 33 p.
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« Atlas de l’agglomération parisienne. Premiers éléments 
cartographiques », Note de 4/8 pages, n° 57, décembre 2012

Atlas des données et cartes de la métropole parisienne. 
Catalogue des données de référence : données 
géographiques, 2012, 67 p.
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et démographique. 2 : Travaux de l’atelier du 28 juin 2012. 
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Rapport sur les politiques de jeunesse dans cinquante 
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New York (Science Po), 2012, 10 + 8+70 + 58 p.

Étude prospective sur le devenir de la Petite Ceinture — 
Phase 2 : évolutions, 2012, 103 p.

Étude prospective sur le devenir de la Petite Ceinture — 
Phase 1 : diagnostic prospectif, 2011, 97 p.
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Pages, n° 58, 2012.
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2011.
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et nouvelles pistes de réfl exion, 2011, 107 p.

Mieux vivre à Paris pendant la canicule, 2011, 10 p.

Espace public parisien au XXIe siècle. Étude des évolutions au 
travers des nouvelles pratiques, 2011, 102 p.

Paris résiste au vieillissement démographique, 2011, 8 p.

« Paris, métropole sur Seine », Paris Projet, n° 40, 2010, 160 p.

Étude sur le devenir du réseau d’eau non potable. 1 : Analyse 
et diagnostic, 2010, 149 p.

Analyse de la performance thermique des logements parisiens, 
2011, 6 cahiers.

« La nuit à Paris, état des lieux et tendances 2000-2010 », 
Note de 4/8 pages, n° 43, novembre 2010

Thermographie des immeubles parisiens, 2 009.

Formes urbaines en Ile-de-France et émission de gaz à effet de 
serre, 2009, 15 p.

Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 
liées au chauffage des résidences principales parisiennes, 
2007, 44 p.

Les réseaux de chaleur à Paris et en petite Couronne,
2006, 18 p.

Essai de bilan sur le développement des arbres d’alignement 
dans Paris, 2010, 79 p.

CLEMENT Gilles. Accueillir la diversité à Paris. Étude sur les 
nouvelles formes de végétalisation urbaine, 2 005.

« Développer le végétal à Paris. Les nouvelles règles du Plan 
local d’urbanisme de Paris », Note de 4 pages, n° 13, 
octobre 2004.

Le verdissement des toits à Paris, 2004, 89 p.

Paris la nuit. Étude exploratoire, 2004, 106 p.
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ADEME. Logistique urbaine : agir ensemble. Un guide 
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organiser le transport de marchandises en ville. Paris : 
ADEME, 2010, 39 p.

AFILOG. Le livre blanc de la logistique urbaine. Paris : 
AFILOG, 27 janvier 2012, 28 p.

AIGP. Espaces verts. Synthèse des propositions des 10 
équipes pluridisciplinaires sur la thématique « espaces 
verts » dans le cadre de la consultation du « Grand Pari(s) 
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J. Rothschild éditeur, 1867-1873.
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Centre d’analyse stratégique. Pour un renouveau de la 
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BESTUFS. Best Urban Freight Solutions Programme fi nancé par 
la Commission Européenne dans le cadre du 6e programme-
cadre pour la recherche, le développement technologique et 
la démonstration. Voir son Guide de bonnes pratiques pour le 
transport de marchandises en ville, 2007, 82 p.
http://www.bestufs.net/gp_guide. html

CITY FREIGHT. Inter and intra city freight distribution networks. 
Projet cofi nancé par la Commission européenne dans le cadre 
du 5e Programme Cadre sous le thème Energie, environnement 
et développement durable, il a pour but d’analyser des 
systèmes de gestion de la chaîne logistique déjà en fonction 
en Europe et d’évaluer leurs impacts dans le contexte urbain 
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http://www.cityfreight.org.uk
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Intermodal, DurablE. Au service d’une mobilité durable : 
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METROFREIGHT. Centre de recherche international sur la 
problématique du transport de marchandises en ville. Co-
fi nancé par la Volvo Research and Education Foundation 
(VREF), il réunit un consortium composé d’universités, de 
centres de recherche (Ifsttar, Korean Transport Institute (KOTI), 
University of Southern California, Columbia University et City 
University of New York) et de grandes métropoles. L’objectif et 
la particularité de MetroFreight est d’associer étroitement les 
différents niveaux de collectivités locales de quatre territoires : 
Los Angeles, New York, Séoul et Paris. Le territoire parisien est 
représenté par la Région Ile-de-France, l’IAU, la ville de Paris 
et l’Apur, auxquels s’est s’ajoutée la DRIEA au titre de co-
animatrice du futur groupe de concertation « marchandises » 
d’Ile-de-France.
http://www.vref.se/thefutprogramme/centresofexcellence/losangeles
usa.4.11165b2c13cf48416de84e1.html

TRANSPORT RESEARCH SUPPORT PROGRAM.
DABLANC Laetitia. Freight transport for development toolkit : 
Urban Freight International Bank for Reconstruction and 
Development. Washington : The World Bank, Transport 
Research Support, 2009, 57 p.

TURBLOG-WW. Transferability of urban logistics concepts 
and practices from a world wide perspective. Projet européen 
d’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le 
domaine de la logistique urbaine, contribuant au transfert 
de la connaissance entre l’Europe et l’Amérique Latine, plus 
particulièrement avec le Brésil et le Pérou.
http://www.transport-research.info/web/projects/project_details. 
cfm ? Id. = 38 258

INSTITUT FOR CITY LOGISTICS. Créé à Kyoto en 1999, 
Centre de recherche internationale et d’échanges sur le 
développement de la logistique urbaine et le transport de 
marchandises en ville.
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Le Livre Blanc sur les ressources cachées rassemble les 
différentes contributions envoyées dans le cadre de 
l’appel à contribution lancé par la Ville de Paris en 
décembre 2012. Il vise à soutenir la dynamique des 
acteurs – qu’il s’agisse de chercheurs, de collectivités 
territoriales, d’universités et d’entreprises – dans la 
recherche de solutions innovantes pour utiliser des 
énergies aujourd’hui non valorisées.

La Ville de Paris remercie l’ensemble des 
contributeurs pour leur apport à cette 
réfl exion visant à rendre la Ville de demain 
plus soutenable et plus résiliente.

INTRO-
DUCTION 
DU LIVRE 
BLANC
RES-
SOURCES 
CACHÉES
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Une ressource cachée est une énergie qui n’a pas été identifi ée 
comme telle. Cette ressource peut se trouver sous nos pieds ; c’est le 
cas de la chaleur du sous-sol (géothermie). Elle peut être cachée dans 
nos tuyaux d’évacuation d’eau chaude. Elle peut aussi tout simplement 
être cachée dans l’air ambiant…

Les calories, les énergies “perdues” sont nombreuses et 
multiples dans leurs origines. Elles peuvent représenter un gisement 
important de ressources énergétiques : l’eau qui circule dans les 
égouts, les eaux-vannes, l’air chaud des systèmes de ventilation, 
les eaux chaudes usées, l’inertie thermique des caves, les nappes 
profondes. On peut également penser à des ressources plus 
“insolites” : la chaleur des data centers, la fraîcheur des carrières, 
l’eau de pluie, l’énergie cinétique des piétons, la chaleur d’un fournil 
de boulangerie, la chaleur des stations enterrées, etc.

Consciente de l’existence de ces ressources cachées et des enjeux 
environnementaux actuels, la Ville de Paris cherche à développer 
l’utilisation de ces ressources. Il s’agit ainsi de maîtriser la facture 
énergétique du territoire - le prix des énergies fossiles augmentant 
fortement –, d’économiser les ressources en eau potable et de 
développer l’utilisation d’énergies de récupération. 
La Ville de Paris est engagée dans une politique tournée vers 
le développement durable. Son Plan Climat, défi ni dès 2007 
et actualisé en 2012, fi xe des objectifs ambitieux, notamment 
la réduction de 25% des consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre du territoire d’ici 2020, ainsi 
que l’augmentation de la part des énergies renouvelables sur le 
territoire parisien pour que celle-ci atteigne 25% de la consommation 
énergétique dès 2020. Le Livre Bleu de Paris fait quant à lui un état 
des ressources en eau de la ville, y compris des ressources cachées 
ou « redécouvertes » telles que l’eau brute (eau non potable), et 
présente les enjeux urbains de la gestion de l’eau. En effet, l’eau est 
à la fois vecteur de vie, de bien-être et de rafraîchissement, ce qui en 
fait un atout face aux évolutions climatiques.
Dans un contexte de raréfaction des ressources, il est important que 
Paris développe de nouveaux modes de production afi n de limiter sa 
dépendance énergétique et de préserver ses ressources naturelles. 
Il faut garder à l’esprit que la production d’énergie à Paris s’élève à 
1,05 TWh, soit un peu plus de 3% de la consommation du territoire 
parisien. Il s’agit à 88% de chaleur produite par les centrales de la 
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Compagnie Parisienne du Chauffage Urbain, et pour le reste, des 
installations de géothermie et des panneaux solaires.
La Ville dispose d’atouts qu’il est possible d’exploiter au moyen de 
dispositifs innovants existants ou à développer. Il s’agit également 
d’intégrer cette problématique dans une dimension métropolitaine 
de mise en cohérence et de mutualisation des moyens de 
production.

Dans le cadre du programme « Smarter City » (Ville 
intelligente) lancé en 2011, de nouvelles pistes de recherche ont été 
ouvertes en imaginant des solutions innovantes à mettre en œuvre. 
Le but du programme est de transformer l’administration de la cité 
et la vie dans la cité dans une perspective durable par l’utilisation 
des nouvelles technologies. Trois thèmes de travail ont été validés : 
la ville en mouvement, la ville ouverte et la ville durable, traduisant 
ainsi les perspectives offertes par les technologies de l’information 
sur la gestion de la ville et de son environnement. Par la suite, 
cinq projets ont été retenus pour être mis en œuvre par la Ville et 
ses partenaires dans les années à venir, dont celui de valoriser les 
ressources cachées du territoire.

* Appel à contribution, 
* Édition d’un « livre blanc » sur les ressources cachées pour mettre en lumière les 
   solutions en cours de recherche, d’expérimentation ou de mise en œuvre sur la base
   des contributions, 
* Appel à projets pour permettre à des porteurs de projets de mettre en œuvre des
   expérimentations concrètes sur le territoire parisien.

L’appel à contribution a été lancé le 14 décembre 2012. Sa diffusion a été 
internationale, auprès des organismes universitaires de recherche et auprès des acteurs 
publics. 
L’objet de l’appel à contribution était d’identifi er les possibilités de récupération et de 
valorisation des ressources cachées dans un territoire urbain dense.

L’appel à contributions visait donc :

* À recenser les solutions techniques pour mieux connaître et identifi er les ressources,
   afi n de  les classer et de les cartographier,
* À identifi er les techniques de récupération existantes - expérimentales ou mises en
   œuvre - ou futures (en phase de recherche),
* À partager des expériences déjà menées.

La Ville de Paris, consciente de son rôle de 
Ville-capitale et de l’impact que pourrait 
avoir l’expérimentation sur son territoire de 
projets de recherche, a décidé d’engager 
une démarche participative en trois étapes : 
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L’appel à contribution Ressources Cachées est arrivé à son terme en 
mars 2013. Ouvert à tous, institutionnels, entrepreneurs, chercheurs, 
universitaires, citoyens, il a été diffusé internationalement. Au total, 
19 contributions en provenance de quatre pays différents ont pu être 
validées.

Le profi l des contributeurs est très diversifi é. Ils sont aussi bien 
issus de grands groupes industriels internationaux que de PME, 
de « Start-Up » innovantes italiennes ou françaises, de cabinets 
d’architecture espagnols ou français et d’universitaires américains ou 
français.

Un grand nombre de thématiques est traité par les propositions 
reçues. Parmi les plus représentées, on compte l’énergie, l’eau, le 
climat, les déchets et le numérique.
Les contributions sont de nature technologique, adaptées à une 
application en milieu urbain dense.

Les ressources cachées représentent une 
diversité et une richesse qu’il est utile de 
rappeler en citant quelques exemples.

La première ressource cachée de Paris est certainement la chaleur 
provenant du sous-sol. Les nappes et la charge calorifi que des 
sols permettent de produire de la chaleur ainsi que de la fraîcheur 
grâce aux technologies de thermofrigopompes et de doublets 
géothermiques. La chaleur géothermale de profondeur distribuée en 
réseau est une énergie locale renouvelable, sans rejet polluant ni 
épuisement de la ressource naturelle puisque l’eau chaude prélevée 
dans le sous-sol y est réinjectée après utilisation. 
Par les caractéristiques de son sous-sol – nappe du Dogger à environ 
1600 mètres de profondeur –, l’Ile-de-France est une des régions 
françaises les plus propices à l’exploitation de la géothermie. La 
valorisation de la géothermie à travers les réseaux urbains est 
particulièrement performante en matière d’effi cacité énergétique 
et permet de mutualiser les solutions environnementales. A Paris, 
la géothermie représente près de 300 GWh de gisement. Elle est 
utilisée depuis près d’un siècle.

LES RÉSULTATS DE L’APPEL À 
CONTRIBUTION 

LA VASTE PANOPLIE 
DES RESSOURCES 
CACHÉES 
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Autre technologie pluriséculaire :
Le puits provençal utilise l’inertie du sol 
pour réchauffer ou rafraîchir les maisons 
respectivement en hiver ou en été.

D’autres projets plus innovants émergent dans les grandes 
villes du monde pour essayer de valoriser toutes les énergies 
“perdues” :

* valorisation des calories des grandes gares centrales
   permettant de chauffer des logements : Stockholm ;
* récupération des calories des eaux usées : on peut citer le
   système canadien PowerHeat® qui permet de récupérer la
   chaleur des douches ;
* énergie piézo-électrique : des systèmes expérimentaux ont été
   testés pour transformer l’énergie “piétonne” ou “de roulement” en
   énergie électrique.
   A chaque fois qu’un Tokyoïte prend le métro, ses pieds écrasent
   une dalle qui alimente en électricité les composteurs.
   Aux Pays-Bas, certaines boîtes de nuit sont autonomes à 40%
   avec ces systèmes installés sous les pistes de danse.
   Ces dispositifs ont été aussi testés en Israël sur les autoroutes ou
   à Toulouse sur l’espace public.

Le réseau d’eau brute (non potable)
En raison de la concentration d’activités qu’elle accueille et de la 
densité de son urbanisme, Paris génère des « îlots de chaleur », 
c’est-à-dire des hausses de température que l’on constate 
généralement lors d’épisodes caniculaires. Ainsi, en 2003, la 
différence de température entre Paris et la grande couronne a pu 
atteindre plus de 8 °C d’écart. Des expériences menées au Japon 
ou en Allemagne ont montré que l’eau permettait de rafraîchir l’air 
ambiant et qu’elle était un élément-clef pour lutter contre les îlots de 
chaleur.

Ce nouvel usage potentiel de l’eau, qui ne nécessite pas 
d’utiliser de l’eau potable, à l’heure où les traitements pour rendre 
l’eau potable sont de plus en plus sophistiqués et donc de plus 
en plus coûteux, est l’un des axes de développement du réseau 
d’eau non potable, que le Conseil de Paris a décidé de maintenir 
et d’optimiser en mars 2012. Néanmoins, la question de l’impact 

LE TERRITOIRE PARISIEN 
VALORISE DÉJÀ SES 
RESSOURCES 
CACHÉES
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sur la ressource en eau reste entière. D’où la réfl exion menée par 
l’Atelier Parisien d’Urbanisme afi n d’alimenter le réseau d’eau non 
potable par des eaux de diverses origines : eaux usées traitées, 
eaux d’exhaure, eaux de chauffage et de climatisation, eaux 
pluviales, eaux grises, etc. La variété et la disponibilité de ces 
ressources alternatives sont un atout pour une gestion économe et 
globale des ressources en eau. La Ville de Paris s’est déjà lancée 
dans une expérimentation pendant l’été 2012, qu’elle renouvellera 
en 2013, afi n de mesurer l’impact de l’arrosage à l’eau non 
potable de la chaussée sur la température dans les logements situés 
à proximité.

Le réseau d’eau non potable, héritage du XIXè siècle, est le 
parfait exemple d’un atout insoupçonné, capable de répondre à 
des besoins que ses inventeurs n’auraient pu imaginer. 
(Re) découvert, il permet à Paris de faire preuve de sa capacité à 
répondre aux enjeux d’aujourd’hui, tout en envisageant ceux de 
demain et en valorisant son patrimoine.

Chaleur des égouts
Le réseau d’assainissement parisien reçoit les eaux usées et les eaux 
pluviales, qui sont à une température moyenne comprise entre 12 
et 18 °C. Il est possible de récupérer la chaleur de ces effl uents 
pour les besoins de chauffage et d’eau chaude. Une opération 
expérimentale a été menée en 2010 et 2011 par la Compagnie 
Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) sur le collecteur de la rue 
de Wattignies, en vue d’alimenter le groupe scolaire Wattignies 
(12e arrondissement).

Suite à cette première expérimentation qui a été pérennisée, 
d’autres possibilités de développement de cette démarche visant 
l’utilisation d’énergies de récupération sont envisagées. C’est le cas 
pour la piscine « Aspirant Dunant » (14e arr.), dont les bassins et 
douches sont actuellement chauffés à l’électricité.

Une étude a également été menée pour adapter ce procédé 
à l’Hôtel de Ville. Cette étude a débouché sur le choix d’une autre 
technologie utilisant les ressources perdues et inutilisées de la ville. 
Le principe consiste à récupérer la chaleur des eaux usées avant 
leur sortie de l’Hôtel de Ville ainsi que la chaleur des condensats du 
chauffage actuel et d’utiliser des pompes à chaleur réversibles afi n 
de produire de la chaleur mais également le froid nécessaire à la 
climatisation du bâtiment, en utilisant le réseau d’eau non potable. 
Les études de ce projet innovant qui concernerait 20 à 30 % de 
la consommation du bâtiment sont en cours de fi nalisation. Il est 
piloté par la Direction du Patrimoine et de l’Architecture (DPA) et la 
Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) et présente une synergie 
entre Climespace, CPCU et Eau de Paris.
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Chaleur et fraîcheur des nappes
La Ville souhaite valoriser la température des nappes, qui apporte 
un complément de chaleur en hiver et un complément de fraîcheur 
en été. La rénovation du cinéma Louxor (10e arr.) a conduit à un 
forage dans la nappe du Lutétien (nappe située à 80 mètres de 
profondeur) permettant de chauffer le bâtiment en hiver et de le 
refroidir en été.

En 2013, un nouveau puits de géothermie et une centrale 
thermo frigorifi que vont être mis en fonctionnement dans le secteur 
Paris Nord-Est, afi n d’assurer la fourniture d’eau chaude de 12 000 
logements. Dans le cadre du projet d’aménagement de Clichy 
Batignolles (17e arr.), une autre solution innovante va être mise en 
place : un puits de secours d’eau potable alimenté par la nappe de 
l’Albien située à 650 m de profondeur sera utilisé pour le système 
de production de la chaleur.

Organisation du Livre Blanc
Les contributions ont été classées de façon à les distinguer selon 
leur niveau d’innovation et de développement. Pour cela, quatre 
catégories ont été défi nies : Concept, Technologie Nouvelle, 
Nouveau Développement et Technologie Commercialisée. 
Les technologies nouvelles correspondent à des innovations 
technologiques complètes, alors que les nouveaux développements 
correspondent à une nouvelle application d’une technologie 
existante.

Utilisation des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales a pendant longtemps reposé sur 
leur collecte par le réseau d’assainissement et leur évacuation 
vers les stations d’épuration et le milieu naturel. Cette approche 
a aujourd’hui largement évolué. Il s’agit désormais d’encourager 
une gestion dite « à la parcelle » ou « à la source », c’est-à-dire 
au plus proche de l’endroit où la pluie tombe. L’infi ltration des 
eaux pluviales, permettant notamment le développement de la 
végétalisation, est une des mesures phares de cette politique.
Le développement des toitures végétalisées, des jardins et des 
noues, permettant de rafraîchir la ville, dépend en grande partie 
de la gestion des eaux pluviales. La municipalité se dotera en 
2013 d’un zonage pluvial qui stipulera les principes de gestion 
à mettre en œuvre au niveau du territoire parisien. Ce document 
sera accompagné d’un guide méthodologique sur les techniques 
permettant de promouvoir ce nouveau mode de gestion auprès des 
aménageurs et des constructeurs.

La Ville de Paris souhaite que toutes les contributions réunies 
dans ce Livre Blanc puissent nourrir les développements et les 
réfl exions dans ces secteurs et favorisent l’expérimentation de 
nouveaux projets sur le territoire.
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Les contributions en anglais ont 
été traduites en français dans le présent 
document. Chacune des contributions est 
précédée par un tableau synthétique la 
décrivant, et certaines d’entre elles sont 
accompagnées d’un commentaire d’un 
expert indépendant ou des services de 
la ville de Paris.
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TOILETTES 
ÉCOSYSTÉ-
MIQUES À 
ÉNERGIE 
POSITIVE : 
WC LIB
Architectures du système ville (syvil)
Julien Boursier, Robin Mazzola et Damien Antoni.

#01

Ecologie (industrielle) urbaine

/

/

Contraintes réglementaires, nuisances

Techniquement possible

Valorisation matière : compost
Valorisation énergétique : bioélectricité et biogaz

Eaux usées et pluviales, déchets ménagers
Quartier
Eau, énergie, déchets
Concept
France
Architectures du Système Ville (SYVIL)
Damien
AntoniNOM

PRÉNOM
ORGANISME
PAYS
CATÉGORIE
THÉMATIQUE(S)

ECHELLE
RESSOURCE IDENTIFIÉE
VALORISATION

RÉFÉRENCE(S)

FAISABILITÉ
OBJECTIF(S)

RISQUE(S)

COMMENTAIRE(S)
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Les toilettes écosystèmiques à énergie positive 
WCLIB répondent aux différentes contraintes 
des sanisettes publiques urbaines : nettoyage 
automatisé et maintenance facilitée, usage étudié 
(séparation des w.-c. femmes/hommes), sentiment 
d’apaisement et de sécurité (arbre, lumière 
zénithale), accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, positionnement adéquat sur le domaine 
public.

Les toilettes sont dessinées comme une maison où 
l’on se sent chez soi. Un arbre, un porche, une 
fontaine, puis une pièce d’aisance simple comme 
un bain japonais. L’intérieur, baigné d’une lumière 
naturelle zénithale fi ltrée par le réservoir d’eau du 
toit, apaise les sens dans un contexte urbain agité.
L’ensemble tient sur une place de parking, en 
contact avec les services de mobilité urbaine ou les 
marchés découverts.

Techniquement, c’est grâce à la méthanisation 
des excréments et d’un apport complémentaire 
de déchets ménagers, qu’une quantité suffi sante 
de biogaz peut être produit, stocké et transformé 
en électricité. Cette transformation est obtenue 
par un générateur conventionnel. Un rendement 
acceptable de 70 % est envisagé. Un ingénieur a 

été consulté pour arbitrer ces choix techniques.
Le générateur alimente un sèche-mains, l’éclairage 
pour le soir, une pompe de relevage de l’eau 
fi ltrée, les systèmes électroniques rudimentaires, 
et l’énergie excédentaire est envoyée aux 
différentes bornes techniques pour les services 
publics attenants : vélo en libre-service, recharge 
téléphone, borne d’information. Le choix de 
la méthanisation (digestion anaérobie) a été 
privilégié car il offre plusieurs avantages : il valorise 
la matière organique (engrais) et de l’énergie 
(électricité urbaine) ; il diminue la quantité de 
déchets organiques à traiter par d’autres fi lières, il 
diminue Les émissions de gaz à effet de serre par 
substitution à l’usage d’énergies fossiles.

Ces deux axes, machine et maison, sont 
fondamentaux pour l’écologie et l’esthétique de ce 
petit bâtiment.
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EAUPARIF : 
POUR UNE 
GESTION 
INTÉGRÉE 
DE L’EAU
Jean-Emmanuel Gilbert, Président de Vigicell

#02

Gestion intégrée et optimisée du cycle de l’eau

/
/

/
/
Gestion intégrée du cycle de l’eau (réorganisation)
Segmentation des services de l’eau
Métropole
Réseaux intelligents
Concept
France
Vigicell
Jean-Emmanuel
GilbertNOM

PRÉNOM
ORGANISME
PAYS
CATÉGORIE
THÉMATIQUE(S)

ECHELLE
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VALORISATION
RÉFÉRENCE(S)

FAISABILITÉ
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RISQUE(S)

COMMENTAIRE(S)
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Problématique
Compte tenu des fortes pressions 

anthropiques (prélèvements, pollutions, etc.), des 
évolutions de la ville (démographie, urbanisation, 
etc.) mais aussi du dérèglement climatique 
(pluviométrie, température, etc.) une gestion durable 
de l’eau et des milieux naturels est devenue vitale.
Or aujourd’hui, alors qu’ils font tous partie du 
même cycle de l’eau, les acteurs de la gestion de 
l’eau restent trop segmentés selon leurs activités 
(assainissement/eau potable/milieux naturels), 
ce qui n’en permet pas une approche intégrée 
et optimale. L’organisation de la gestion de l’eau 
doit donc être reconsidérée à la lumière des 
évolutions de la ville et de ses nouveaux besoins 
afi n d’optimiser les coûts de gestion de l’eau, de 
réduire les impacts sur le milieu naturel.

Proposition
Nous proposons de mettre en place une approche 
intégrée et dynamique de la gestion de l’eau, 
basée notamment sur la centralisation des données 
de l’eau, afi n de les mettre ensuite à la disposition 
des différents acteurs (décideurs politiques, 
opérateurs techniques, chercheurs, citoyens, etc.), 
selon leurs besoins, y compris sous la forme de 
site internet (de type AirParif) afi n de sensibiliser et 
d’impliquer les citoyens et les acteurs économiques 
locaux à la gestion de l’eau et des milieux naturels 
(informations et bonnes pratiques).
Une telle approche intégrée des données permettra 
de plus de mieux anticiper l’impact des évolutions 
à venir.

Retombées attendues
Disposer d’une cartographie intégrée et 
dynamique commune permettra :

• une optimisation des coûts liés à la surveillance
de l’eau et des milieux naturels,

• une meilleure anticipation des besoins et une
adaptation des installations de potabilisation
et d’assainissement, (investissements et
fonctionnement),

• une optimisation de la gestion des milieux
naturels et des ressources en eau, notamment
l’identifi cation des points noirs que les
gestionnaires de milieux naturels pourront
investiguer plus précisément (nature et origine
de la pollution) et pour lesquels ils pourraient
alors proposer des actions correctrices
(ex. : réduction de la pollution à la source). 

Gestion des risques sanitaires et environnementaux
• la mise en place d’un réseau d’alerte,
• la hiérarchisation des usages,
• etc.

L’impact des évolutions à venir (cf. description de 
la proposition) sera tout particulièrement vrai pour 
les très grandes agglomérations, qui induisent 
des pressions de pollutions et des prélèvements 
importants.

Ces grandes agglomérations possèdent par 
ailleurs déjà l’ensemble des services et des moyens 
nécessaires à un tel projet. L’enjeu est plus dans 
leur coordination et l’élaboration d’une stratégie 
intégrée.
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RÉSEAUX 
INTELLIGENTS 
(INTELCOM™)
Système de gestion du fonctionnement et de contrôle 
de sécurité de l’énergie basé sur la technologie des 
réseaux intelligents (INTELCOM™) #03

Effi cacité énergétique et des ressources

/
/

/
/
Outil de gestion intégrée
Gestion segmentée ou absente des ressources 
Métropole, Ville
Réseaux intelligents
Concept
USA
NYU
Ilan
JuranNOM
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Dans les grandes villes comme New York ou Paris, 
il existe de nombreuses ressources énergétiques 
cachées qui sont gaspillées chaque jour. Les 
ressources énergétiques cachées proviennent 
généralement de la possibilité de récupérer de 
l’énergie existante qui, si elle n’est pas utilisée 
pour répondre positivement aux besoins de 
qualité de vie en termes de confort personnel, 
de sécurité ou de production, est absorbée par 
notre environnement naturel. À moins de ne pas 
utiliser d’énergie, la récupération des ressources 
énergétiques cachées, habituellement gaspillées 
dans la nature, afi n de répondre à nos besoins 
est l’une des approches les plus intéressantes pour 
réduire la consommation d’énergie et maintenir 
notre mode de vie. La récupération intelligente 
des ressources énergétiques qui existent déjà, 
en continu ou de façon intermittente, sous forme 
de chaleur ou de composés chimiques, peut 
être utilisée de manière effi cace pour fournir une 
alternative, par réaction chimique et/ou transfert 
thermique, pour remplacer l’énergie qui aurait dû 
être produite et distribuée, à des fi ns de confort, de 
sécurité ou de production, pour assurer l’activité de 
nos villes.

Il existe de nombreux exemples de ces ressources 
énergétiques cachées et beaucoup tournent autour 
du rayonnement intermittent du soleil pendant la 
moitié de la journée. La récupération de la chaleur 
et de la lumière du soleil pendant la journée et 
le stockage de cette énergie pour son utilisation 
la nuit sont déjà très répandus dans les systèmes 
de production d’eau chaude. Le simple fait de 
récupérer la chaleur uniquement la journée en hiver 
à travers des toits peints en noir pour absorber cette 
énergie qui autrement serait gaspillée, ou d’ouvrir 
les fenêtres par une nuit fraîche plutôt que d’avoir 
à compresser des gaz pour évacuer la chaleur 
de l’immeuble pendant la journée, prend tout son 
sens. Autre exemple : les tonnes d’eau chaude 
continuellement déversées dans nos eaux usées et 
les égouts pluviaux chaque jour et qui fi nissent par 
être refroidies par la terre ou l’atmosphère. Dans 
certains bâtiments de New York, la chaleur de 
cette eau chaude est transférée de manière active 
à l’eau froide entrante en guise de pré-chauffage 
avant que l’eau ne soit chauffée par des moyens 
conventionnels tels que les chaudières au gaz 
naturel. Un exemple de ressource énergétique 
disponible à partir d’une réaction chimique est la 
production de méthane dans les installations d’eaux 
usées. Ce produit dérivé peut être récupéré grâce 
à des générateurs de gaz fonctionnant au méthane 

pour produire de l’électricité, qui pourrait alors 
compenser l’approvisionnement de cette dernière 
issu d’autres combustibles fossiles.

Il existe de nombreuses possibilités pour récupérer 
ces ressources énergétiques cachées, que ce 
soit à travers la technologie ou l’application de 
bonnes pratiques. Pour que la société ait une 
chance d’exploiter cette énergie cachée, il doit 
y avoir des changements dans le comportement, 
les gestes des personnes, les actions réalisées 
par les machines existantes, et des changements 
nous permettant d’identifi er, de mesurer et, le cas 
échéant, de récupérer ces ressources énergétiques 
cachées. Les processus permettant l’exploitation de 
ces ressources supposent la refonte des stratégies 
de mise en œuvre des ressources énergétiques à la 
fois au niveau local et sur l’ensemble du réseau.

Ces stratégies de mise en œuvre de l’énergie 
auront besoin de la rigueur de systèmes 
interopérables de contrôle des processus, de 
surveillance et de gestion de l’énergie reposant 
sur l’intelligence logicielle, afi n de permettre une 
intégration en entreprise de la géolocalisation, de 
la caractérisation, du contrôle qualité axé sur les 
données en (quasi) temps réel, de la récupération, 
de l’adaptation, de la production décentralisée et 
de l’orchestration effi cace de la mise en œuvre de 
ces ressources cachées (continues et intermittentes) 
et de ces systèmes éco-énergétiques multi-usages 
(nombreux types de consommateurs).

Le but de cette proposition INTELCOM™ est 
d’évaluer, d’adapter, d’intégrer et de démontrer la 
faisabilité technique et économique de l’adaptation 
pilote d’algorithmes de contrôle et de surveillance 
cyber-sécurisés, basés sur une intelligence réseau 
à l’architecture ouverte standard, qui ont été 
développés et mis en œuvre dans les applications 
du réseau électrique intelligent de la ville de New 
York pour la gestion des ressources énergétiques 
interopérables cachées, et qui seront personnalisés 
afi n de répondre aux exigences spécifi ques des 
clients, au contrôle qualité des processus, et aux 
exigences de fi abilité opérationnelle et de sécurité 
des applications ciblées.

Le système de gestion du fonctionnement et de 
contrôle de sécurité de l’énergie basé sur la 
technologie des réseaux intelligents (INTELCOM™) 
pour entreprise assurera une intégration fi able des 
derniers capteurs intelligents de géolocalisation, 
de la technologie de détection intelligente, des 
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anciens systèmes d’information locaux, de la 
communication intra-agence, de la gestion de 
l’interface client, des exigences spécifi ques de 
l’application, des mesures de performance, des 
caractéristiques d’infrastructure des ressources 
cachées, des protocoles de sécurité opérationnelle, 
du contrôle du processus d’interopérabilité 
et d’autres éléments participant à la prise de 
décision dans la gestion des atouts stratégiques et 
opérationnels clé. Il fournira à l’opérateur d’énergie 
de la ville des capacités de connaissance, de 
contrôle et de prévision de la situation facilitant 
la détection des anomalies, la reconnaissance 
des événements, l’optimisation du système, le 
confi nement préventif des incidents sur le réseau. 
Il contribuera ainsi effi cacement à réduire les 
incertitudes systémiques relatives à l’environnement, 
au fonctionnement et à la sécurité, tout en 
améliorant la fi abilité et l’effi cacité de la gestion 
des opérations énergétiques à ressources multiples.

La plate-forme d’intégration pour entreprise 
Energy Command & Control System Of Systems 
(EC2SOS) de CALM WATER, développée et 
mise en œuvre par sa maison mère à New York 
CALM Energy et Con Edison pour les applications 
du réseau électrique intelligent de la ville de 
New York, peut être adaptée pour fournir de 
nombreuses capacités d’INTELCOM™ et pour 

supporter de manière effi cace et fi able des 
processus optimisés de gestion de la récupération, 
de la mise en œuvre et de l’intégration de ces 
ressources énergétiques cachées afi n de répondre 
aux exigences précises d’un grand nombre de 
clients. Grâce à ses algorithmes de contrôle de 
l’exploration et du traitement de données en temps 
réel reposant sur l’intelligence réseau, elle peut 
également être utilisée de manière effi cace pour 
la mise en œuvre, l’optimisation et l’intégration 
de ressources énergétiques multiples avec une 
production décentralisée à partir de ressources 
renouvelables, pour une interaction en temps 
réel avec le client en vue d’un contrôle des 
coûts et de la surveillance des changements des 
comportements de consommation reposant sur 
des politiques incitatives, pour l’intégration des 
ressources énergétiques à la transaction électrique 
lors de la gestion des pics de consommation, en 
collaboration avec des systèmes de gestion des 
bâtiments et un réseau de distribution électrique 
cyber-sécurisé ISO, qui généreront d’importantes 
économies d’énergie et réductions des coûts pour 
les édifi ces publics de la ville, ainsi que d’autres 
applications d’intervention en cas d’incident et de 
gestion des atouts énergétiques encore à défi nir.

Nous sommes impatients de travailler avec la Ville 
de Paris sur cette aventure novatrice et stimulante.
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L’EAU 
COMME 
RESSOURCE 
CACHÉE
Jean-Claude Deutsch, Chercheur émérite - 
Ecole des Ponts ParisTech– LEESU
Cécile Blatrix, Professeur à AgroParisTech - 
CESSP

#04

Valoriser les eaux cachées

Une réfl exion sur les ressources, les usages et les outils autour du 
réseau d’eau non potable a été lancée par la Ville de Paris et est 
pilotée par l’Apur. Plusieurs expérimentations pour la récupération 
d’énergie et l’atténuation des ilôts de chaleur sont en cours.

/

Techniquement possible
/
Atténuation des ilôts de chaleur, récupération d’énergie
Eaux cachées
Métropole
Eau
Concept
France
Ecole des Ponts - Paristech
Jean-Claude
DeutschNOM
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REGARD D’EXPERTS

Pendant longtemps l’eau dans la ville a été 
pensée comme un élément à cacher et à contenir 
dans des réseaux souterrains. Aujourd’hui, les 
villes qui sont dotées de grandes infrastructures 
comme Paris doivent tirer parti de leurs réseaux 
et faire une nouvelle place aux différentes eaux 
qui sont utiles à la ville : eaux pluviales, eaux 
brutes, eaux usées, eaux d’exhaure…
Quatre grandes préoccupations structurent les 
projets proposés : la régulation du climat urbain, 
la réduction des consommations d’énergie 
fossile, la limitation des émissions de gaz à 
effet de serre et la réduction des consommations 
d’eau potable. L’ensemble de ces contributions 
met donc bien en avant le caractère transversal 
de la gestion de l’eau dans la ville.
Cependant une grande majorité des projets 
s’appuie sur le développement de technologies 
sophistiquées et coûteuses. Leur mise en oeuvre 
nécessiterait d’importants investissements publics.
Les ressources cachées les plus intéressantes ne 
sont-elles pas celles qu’on a évité de consommer? 
Il est vrai qu’elles supposent l’évolution de nos 
modes de vie.

Contributeur : José Frédéric Deroubaix, docteur en science 
politique, ingénieur des travaux publics de l’Etat.

Parmi les ressources cachées, l’eau peut être 
considérée comme l’une des principales. Un 
certain nombre d’expériences ont été menées ces 
dernières années et continuent à être menées sur 
deux domaines qui sont liés : l’utilisation d’eau non 
potable et la récupération d’énergie.

Sur le premier domaine, des études sont 
disponibles pour l’emploi chez les particuliers :

eau de pluie, eaux grises ou l’emploi par les 
services urbains : eaux traitées dans les stations 
d’épuration, eau brutes de la Seine ou de la 
Marne.

Sur le deuxième domaine, deux pistes sont 
explorées et font l’objet d’expérimentations et 
de recherches. La première regroupe tout ce 
qui concerne la lutte contre les îlots de chaleur 
urbain avec l’emploi d’eau brute ou d’eau de 
pluie récupérée soit pour maintenir des espaces 

verts en surface ou sur les toitures pour diminuer 
la température, soit pour créer des fi lms d’eau, 
qui, par évaporation, vont avoir le même effet. 
La deuxième concerne la récupération de chaleur 
dans les eaux grises et les eaux usées. Celle-ci peut 
se faire dans les égouts, ou en sortie de station 
d’épuration ou dans l’immeuble sur les eaux grises 
chaudes, sortie de salle de bain ou de cuisine.

D’autres techniques moins classiques pourraient être 
imaginées aujourd’hui, comme, par exemple, la 
séparation des différentes eaux, eaux jaunes, eaux 
grises, eaux noires, pour l’assainissement.

Les possibilités de récupération et de valorisation de 
ces ressources ne dépendant pas seulement de la 
faisabilité technique et économique des dispositifs 
techniques mis en œuvre, mais aussi, concernant 
l’eau, de l’appropriation de ces dispositifs, qui 
est un élément essentiel pour la mise en œuvre 
de ces dispositifs. Par ailleurs l’utilisation de l’eau 
brute dans la région parisienne va dépendre en 
grande partie du fonctionnement de la métropole 
dans son ensemble. Dans cette perspective, la 
catégorie de « ressources cachées » mériterait 
d’être utilisée également pour analyser les enjeux 
en termes de gouvernance démocratique, en 
particulier dans la perspective de lutter contre les 
inégalités écologiques. Il existe un enjeu en termes 
d’innovation et d’ingénierie démocratique pour 
penser les conditions et moyens de la construction 
de l’eau comme enjeu commun et partagé 
par l’ensemble des acteurs (publics et privés, 
professionnels et citoyens, etc.).
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VALORISA-
TION DES 
DÉCHETS : 
HISTOIRE ET 
NOUVELLES 
POSSIBILITÉS
Emmanuel Adler, EIVP

#05

Prise de conscience citoyenne, énergie renouvelable

/
/

Techniquement possible
/
Valorisation des déchets urbains : recettes d’hier et de demain
Histoire de la valorisation des ressources cachées / Déchets lipidiques
Métropole
Energie, histoire
Nouveau développement
France
EIVP
Emmanuel
AdlerNOM
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Produire de la ressource avec ce qui n’intéresse 
personne, c’est-à-dire avec le déchet abandonné 
par son propriétaire, constitue une activité 
particulièrement intéressante en temps de crise, 
lorsque le plein emploi fait défaut et que la 
pauvreté s’étend.
Si la Ville de Paris aspire, à l’aube de ce 
troisième millénaire, à identifi er ces ressources 
encore cachées, à l’instar de ces dispositifs de 
récupération de chaleur sur égouts, un travail de 
mémoire peut permettre, au travers diverses fi lières 
de valorisation des déchets, de mettre en valeur 
des solutions aujourd’hui oubliées.
Dans cette perspective, la contribution proposée 
se décompose en deux parties complémentaires 
relatives, d’une part à des enjeux à caractère 
socio-culturel, et d’autre part, à une approche 
technicienne visant à évaluer la faisabilité d’une 
opération concrète de valorisation.
Il s’agit donc, préalablement à l’identifi cation de 
possibles techniques de récupération en situation 
actuelle, de recenser des solutions originales et 
oubliées pratiquées par les Parisiens par le passé.

Premier volet de cette proposition, une investigation 
à caractère historique sur les métiers et fi lières 
de valorisation des ressources cachées à Paris 
depuis deux siècles constituera, pour la population 
parisienne et ses élus, un support de sensibilisation 
aux enjeux de la récupération.
Parmi les fi lières susceptibles d’être décortiquées, 
celle de la valorisation des croûtes de pain par 
le Père Chapellier, inventeur de la chapelure*1, 
ou la transformation des os*2 et vidanges*3 en 
engrais utiles à l’agriculture, ou encore celle 
des résidus kératineux comme les cheveux*4, 
dernière thématique directement susceptible de 
faire l’objet d’une étude approfondie*5 pour une 
expérimentation à considérer.

La fi nalité de cette investigation est de produire un 
document de synthèse, document pédagogique 
et illustré, éloge de l’ingéniosité de nos anciens 
en temps de crise et donc de la capacité à créer 
cette ressource à partir du rebus. Ce volet répond 
à l’objectif de partager des expériences déjà 
menées.

Second volet de cette contribution et de façon plus 
approfondie que la perspective de valoriser les 
cheveux des salons de coiffure parisiens, l’étude de 
la valorisation des déchets graisseux produits sur 
la Ville de Paris constituera l’axe de réfl exion pour 
élaborer un projet concret.

En effet, gisement conséquent estimé à environ 
3 kg par habitant en intégrant les bacs à graisses 
de la restauration et des charcutiers-traiteurs, les 
déchets lipidiques peuvent utilement faire l’objet, 
après concentration par centrifugation, d’une 
valorisation énergétique grâce à leur pouvoir 
calorifi que élevé (site ECOPUR de Gonesse).
Mais, et dans une perspective de développement 
durable appliquée, ces déchets gras*6 peuvent 
également faire l’objet d’une valorisation par voie 
biologique anaérobie permettant la production 
d’énergie verte renouvelable analogue au gaz 
naturel.

Ainsi, collectés auprès des divers producteurs 
parisiens, un fl ux conséquent de matières grasses 
pourrait être avantageusement transformé dans 
des méthaniseurs dédiés et de taille adaptée au 
contexte urbain. Situés à proximité d’installations 
consommatrices de chaleur comme les piscines 
par exemples, ces réacteurs biologiques intégrés 
seraient susceptibles de produire par cogénération, 
de l’électricité et de la chaleur directement 
valorisable. On peut estimer à plusieurs MWh la 
puissance totale disponible à partir du gisement 
complet.

*1 Voir l’article de Rémi Guillet sur www.annales.org/re/2005/re39/etudiants.pdf 
*2 Voir l’article des Annales de l’agriculture française de novembre 1825
*3 Voir l’ouvrage « Des vidanges, engrais de Paris », par Maxime Paulet, chimiste,

 membre de plusieurs sociétés savantes, Paris, 1858
*4 Voir « Le temps des restrictions en France, 1939-1949 », Dominique Veillon et

 Jean-Marie Flonneau, Institut d’histoire du temps présent, 1996
*5 Sur cette question, voir la thèse de Jacques, Christophe « Etude de la valorisation

 des déchets d’origine kératinique par voie thermo-mécano-chimique en vue de
 l’obtention de fi laments continus : cas spécifi que de la laine », Toulouse, mai
 2003.

*6 “Anaerobic digestion of lipid-rich waste—Effects of lipid concentration” D.G.
 Cirnea et al, Renewable Energy – 2006 doi:10.1016/j.renene.2006.04.003
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En synthèse, cette contribution présente un 
double intérêt car :

(1) elle s’intéresse à l’Histoire de la Ville de Paris,
et donc vise une portée culturelle et
pédagogique susceptible d’être diffusée de
façon large auprès d’une population
sensibilisée d’adultes comme de jeunes.

(2) elle répond au besoin pratique d’étude de
solutions techniques susceptibles de réduire
les consommations d’énergies fossiles

*Fig1

*Fig2

*Fig3

*Fig1 : Stand commercial de l’UMDP, ancêtre de Plastic Omnium, pour la vente
d’engrais organiques élaborés à partir des matières de vidange des Lyonnais.
Lyon, 1 900.

*Fig2 : Se chauffer avec l’excrément. Bretagne 1 900.
*Fig3 : Fertiliser avec le déchet humain (Paris, 1790).
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VILLES 
INTELLIGENTES 
ANALOGIQUES
PKMN [Pac-Man] Architectures

#06

Prise de conscience citoyenne

/
/

Facilement adaptable au territoire parisien
Réalisations à Madrid en 2012
Matérialisation de ces données sur l’espace public

Données sur les ambiances dans l’espace public 
(luminosité, ombrage, température, bruit, fl ux, énergie…)

Quartier
Réseaux intelligents
Technologie nouvelle
Espagne
PKMN [Pac-Man] Architectures
Carmelo
Rodriguez CedilloNOM
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  Technologie nouvelle  
C’est un fait accompli que nous avons la capacité 
d’accéder à des niveaux d’information de plus en 
plus étendus avec toute souplesse, ce qui a changé 
nos habitudes les plus quotidiennes, allant de la 
façon dont nous menons nos relations personnelles 
à la manière dont nous faisons les courses.

Paradoxalement, le manque de transparence 
et l’absence d’accès à l’information concernant 
beaucoup d’autres questions qui nous touchent 
d’une façon aussi quotidienne, a perpétué le 
caractère exclusif, restreint et centralisé des 
processus qui devaient être d’intérêt général. Cela 
se passe comme ça pour le dessin, l’évaluation et 
l’administration de la cité.

Les attentes liées à une réfl exion croissante autour 
du concept de Ville Intelligente encouragent une 
construction plus participative de la cité. Mais elles 
entraînent en même temps une certaine frustration 
découlant d’une part, des diffi cultés à réaliser 
une expertise technologique nécessaire pour le 
développement effectif des Villes Intelligentes, 
et d’autre part, de l’absence d’une présence 
perceptible dans le paysage des villes, d’une 
manque de visualisation des effets attendus de 
l’action et de la réfl exion critique et collective 
qui doit accompagner le démarrage de ce 
développement des Villes Intelligentes.

Villes Intelligentes Analogiques propose une 
conversion analogique en échelle réelle des outils 
numériques utilisés pour rendre visible l’information 
associée au dessin et à la gestion de la ville, grâce 
à des opérations de matérialisation diverses : ces 
informations sont montrées sur les éléments auxquels 
ils font référence. Ces opérations peuvent être (et il 
serait recommandable qu’elles le fussent) réalisées 
par les citoyens eux-mêmes.

Villes Intelligentes Analogiques peut déclencher 
de ce fait une expertise citoyenne grâce à la 
familiarisation des habitants des villes avec des 
langages techniques utilisés pour la codifi cation et 
la représentation des données spécialisées, ainsi 
que le développement d’une capacité et d’une 
attitude critique et proactive de la part des citoyens 
qui peut rendre possible leur participation active 
aux processus d’évaluation et de prise de décisions 
associés au dessin de la ville.

Villes Intelligentes Analogiques est un outil qui 
permet aux citoyens de faire une évaluation et un 
classement des espaces publics, des bâtiments 
ou des réseaux présents dans la ville d’après leur 
performance par rapport à des considérations 
techniques telles comme :

• quel est le niveau des nuisances sonores d’une
rue en heure de pointe ?

• comment les ombres projetées par les arbres
implantés sur une place changent-elles au cours
de la journée ?

• quel est l’intensité d’usage et les fl ux de
circulation dans un espace public ?

• quelle est la consommation d’énergie des
habitants d’un immeuble ?

• quelle est la consommation d’énergie pour
l’éclairage d’une avenue au long d’une année ?

• quel est le niveau d’émissions de CO2 associé
aux matériaux utilisés pour paver un trottoir ?

*1 Workshop développé à Argüelles (Madrid) avec des élèves du Tricontinental
Master (Université Européenne de Madrid) Fév.2 012

*2 Action participative développé à Tetuan (MAdrid). Nov.2 012
Vidéo de l’action : http://viméo. com/50701728

*1

*2

*1
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EAUX NON 
POTABLES ET
ILOTS 
DE CHALEUR 
URBAINS
Veolia Environnement – Direction 
Aménagement et Nouveaux Services Urbains

#07

Adaptation au changement climatique

Des expérimentations ont eu lieu en 2012 et sont prévues pour l’été 
2013 à Paris

Consommation d’eau à quantifi er

Techniquement possible
Site expérimental à Lyon
Aspersion sur l’espace public : rafraîchissement évaporatif
Fonction bioclimatique de l’eau non potable
Quartier
Eau
Technologie nouvelle
France
Veolia Eau
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DemeretNOM
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REGARD D’EXPERT

Les zones densément urbanisées comme Paris 
sont soumises à des microclimats spécifi ques.
La géométrie des villes et la minéralisation des 
surfaces, conjuguées à une activité humaine 
importante sur le territoire, participent à la 
formation d’un « îlot de chaleur » urbain (ICU).
Plus marqué la nuit que le jour, cet écart de 
température entre la ville et les banlieues, 
ou campagnes environnantes, peut atteindre 
plusieurs degrés ; en août 2003 on observait 
8 °C de différence entre le centre de Paris et les 
zones rurales environnantes.
Or, les projections climatiques sur Paris laissent 
augurer à l’horizon 2 100 un réchauffement 
moyen entre 2 et 4 °C ainsi qu’une multiplication 
et une intensifi cation des vagues de chaleur. 
Des canicules comparables à celle de 2003 
pourraient devenir courantes d’ici à la fi n du 
siècle.
Cette perspective d’un nouveau contexte 
climatique incite donc à l’adaptation et à la 
mise en œuvre de solutions de thermorégulation 
pouvant infl uencer l’intensité des ICU.
À titre d’exemple, un arrosage généralisé de la 
végétation parisienne, raisonné mais suffi sant 
pour maintenir la végétation hors état de stress 
hydrique, permettrait de réduire fortement les 
températures diurnes (au maximum de 5 °C 
en un instant donné), et une humifi cation de 
chaussées durant la journée (0,2 l/m² toutes les 
heures pendant 3 minutes) réduirait de 1 à 2 °C 
localement la température.
Ces pistes de thermorégulation présentent 
l’avantage certain de faire baisser la température 
diurne, et donc de diminuer l’inconfort thermique 
des citadins en journée, mais n’auraient que peu 
d’impacts nocturnes si elles ne sont pas couplées 
à des dispositifs limitant l’apport externe 
d’énergie dans les bâtiments et à une utilisation 
de matériaux urbains plus réfl échissants.

Contributeur :
Julien DESPLAT, Responsable Etudes et Climatologie
Météo France Direction Ile de France
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XIXe siècle et dont le maintien a été voté en Conseil 
de Paris le 19 mars 2012, cette stratégie pourrait 
être particulièrement adaptée, sans concurrencer 
l’eau potable.
Selon les résultats de l’étude EPICEA, l’arrosage 
en journée des chaussées permet de réduire la 
température de l’air à 2 mètres jusqu’à 2 °C en 
journée et 0,5 °C la nuit *7.

Pendant l’été 2012, la Ville de Paris a mis en 
œuvre une expérimentation d’arrosage pour 
mesurer l’effet concret de cette mesure. Pour un 
arrosage ponctuel la nuit, la température de l’air a 
été réduite de 0,3 °C. Ces résultats sont en accord 
avec les simulations numériques réalisées dans le 
cadre d’EPICEA.

Fort de ce premier résultat, une nouvelle campagne 
expérimentale plus complète avec un arrosage tout 
au long de la journée est prévue pour l’été 2013.

Le contexte
De plus en plus de villes et d’agglomérations 
élaborent des stratégies concernant les ICU, qui 
ont pour objectif :

• d’identifi er les risques d’apparition d’ICU et de
leurs impacts potentiels,

• de défi nir des plans d’actions à court, moyen et
long terme pour prendre en compte ce
phénomène et mettre en œuvre des solutions
d’atténuation.

Les eaux non potables (réseau d’eau brute, eaux 
pluviales) peuvent être valorisées dans le cadre 
des stratégies d’atténuation des ICU (Ilots de 
Chaleur Urbains) en complément d’autres solutions 
comme l’adaptation des formes urbaines, la 
conception bioclimatique des projets urbains, et la 
végétalisation.

Une solution d’humidifi cation des rues a été 
simulée dans le cadre de l’étude EPICEA (Etude 
Pluridisciplinaire des Impacts du Changement 
climatique à l’Echelle de l’Agglomération 
parisienne), et comparée à d’autres solutions 
d’atténuation (végétalisation, albédo), sans que les 
consommations d’eau non potable n’aient toutefois 
été indiquées.

Descriptif de la solution
Veolia Environnement développe et teste 

VU À PARIS

En 2008, la Ville de Paris a lancé l’Etude 
Pluridisciplinaire des Impacts du Changement 
climatique à l’Échelle de l’Agglomération 
parisienne (EPICEA), pilotée par Météo-France et 
le Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment 
(CSTB), en partenariat avec l’Atelier Parisien 
d’Urbanisme (APUR) et l’Agence Parisienne du 
Climat (APC). Cette étude s’est terminée en 2012 
et est découpée en trois volets :

• évolution du climat urbain parisien dans la
perspective du changement climatique ;

• étude particulière d’une situation extrême :
la canicule de 2003, à l’échelle de
l’agglomération parisienne ;

• lien entre l’urbanisme et le climat urbain :
stratégies d’adaptation du territoire parisien pour
diminuer l’intensité de l’îlot de chaleur urbain
(ICU) et limiter les fortes températures.

Parmi les stratégies d’adaptation qui ont été 
simulées dans le cadre du troisième volet, un 
scénario d’humidifi cation des chaussées a été 
étudié. L’arrosage des rues est en effet une 
pratique traditionnelle dans de nombreux pays 
chauds tels que l’Espagne ou le Japon. L’aspersion 
d’eau permet en effet un rafraîchissement grâce à 
l’évaporation de l’eau, selon le même principe que 
la transpiration du corps humain.

À Paris, arroser les chaussées en période 
caniculaire peut donc être envisagé comme moyen 
d’atténuation des chaleurs extrêmes. Effectué à 
l’aide de son réseau d’eau non potable, hérité du 
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des solutions d’humidifi cation des chaussées 
carrossables et piétonnes permettant de réduire la 
température locale d’une rue ou d’un quartier en 
valorisant des eaux non potables.
Ce développement inclut dans le cadre d’un 
partenariat avec des laboratoires universitaires la 
comparaison des performances de ces solutions 
avec les autres solutions de rafraîchissement dans 
le cadre d’une approche multicritères, c’est-à-dire 
n’incluant pas seulement l’impact sur la réduction 
de l’ICU, mais aussi la consommation d’eau, les 
autres impacts environnementaux, le coût global 
dont le coût de maintenance, l’impact en terme 
d’aménité, etc.

Atouts de la solution
• Cette solution est complémentaire de solutions

de végétalisation qui ne peuvent pas être mises
en œuvre dans tous les cas.

• Cette solution de rafraîchissement urbain ne
dépend pas de la croissance de la végétation
(l’impact d’un arbre sur les ICU ne peut être
effectif qu’après de nombreuses années de
croissance).

• Il est possible de contrôler la consommation
d’eau de cette solution.

• L’humidifi cation à partir d’eau non potable
peut être couplée à des solutions d’arrosage des
espaces verts, en privilégiant la mutualisation des
réseaux d’eaux brutes.

Projet proposé
Le projet consiste, à partir des résultats de l’étude 
EPICEA et d’études complémentaires (à réaliser 
au niveau de quartiers prioritaires par exemple 
avec des outils de modélisation microclimatique), 
à élaborer pour Paris une stratégie de valorisation 
des eaux non potables dans le cadre d’un plan 
d’actions moyen terme de mise en œuvre de 
solutions d’atténuation des ICU.

*7  Si ce dernier résultat peut
paraître limité, il faut tenir
compte du fait que le
corps humain est
particulièrement sensible aux
hautes températures
nocturnes.

En effet, pendant la
canicule de 2003, l’Institut
National de Veille Sanitaire
(InVS) a montré que pour
chaque augmentation d’un
demi-degré de la
température minimale
moyennée sur une semaine,
la mortalité chez les
personnes âgées de
65 ans et plus était
doublée 

voir : http://www.invs.
sante.fr/Publications-et-outils/
Rapports-et-syntheses/
Environnement-et-sante/2012/
Role-des-ilots-de-chaleur-urbains-
dans-la-surmortalite-observee-
pendant-les-vagues-de-chaleur).
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Quand nous pensons à « l’énergie à partir de 
l’environnement », nous nous limitons souvent 
à notre environnement naturel sans tenir compte 
de l’habitat où nous passons le plus de temps. 
Les zones urbaines sont le lieu où se concentre 
la plus grande quantité d’énergie. Cette énergie 
est rarement produite et très souvent utilisée et 
gaspillée ; c’est pourquoi, quand nous envisageons 
d’utiliser les principes de la récupération d’énergie, 
nous devons également réfl échir au moyen de 
les appliquer à cet environnement artifi ciel. Parmi 
toutes les activités humaines liées à l’énergie, la 
circulation urbaine est l’une des plus coûteuses en 
énergie et elle se caractérise par les plus grands 
déchets en termes de gaz de moteur, de chaleur et 
de poussière de frein. Chaque fois qu’une voiture 
ralentit de 50 à 20 km/h, elle gaspille 85 Wh 
d’énergie cinétique (Ew), totalement dissipée par 
les freins, à partir du calcul suivant :

E0 = ½ M. v02 :
Énergie cinétique du véhicule avant décélération
Ef = ½ M. vf2 :
Énergie cinétique du véhicule après décélération
Ew = E0 - Ef :
Énergie gaspillée lors de la phase de décélération

où M. représente la masse moyenne du véhicule, 
v0 la vitesse initiale et vf la vitesse fi nale. Selon 
une étude*1 réalisée par l’Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAU), la 
circulation quotidienne moyenne de véhicules dans 
certaines rues du centre de Paris atteint 25 000 à 
75 000. Étant donné que tous ces véhicules sont 
obligés de ralentir avant un croisement, au moins 
387 826 kWh sont gaspillés chaque année sur un 
croisement moyen sous forme de poussière de frein, 
de chaleur et de gaz de moteur.

Powerbumps*2 est une technologie modulaire qui 
ralentit les véhicules et transforme leur énergie 
cinétique en électricité (Fig. 1). Lorsque la voiture 
passe sur le système, son inertie comprime la 
surface et transfère une partie de son énergie 
cinétique au générateur breveté. L’énergie est 
ensuite convertie en électricité et stockée dans une 
batterie, à laquelle un onduleur photovoltaïque 
commun peut être connecté de manière à relier le 
dispositif à un réseau local ou national. Pour des 
raisons d’équilibre énergétique, l’appareil ne peut 
être installé que dans les zones où la décélération 
des véhicules est attendue ou exigée pour des 
raisons de sécurité routière :

les zones de décélération avant un rond-point, 
un croisement et les sorties d’autoroute ou de 
périphérique. Les modules Powerbump peuvent 
produire jusqu’à 27,40 Wh par véhicule, 
entraînant une réduction de la vitesse de 50 à 
40 km/h sur 10 mètres. Chaque module mesure 
1 mètre de long, 3 mètres de large et 10 cm de 
haut, et peut être facilement installé sous la surface 
de la route pour se trouver au niveau du sol. Le 
coût de l’énergie produite par cette technologie est 
de 45 € par MWh (0,04 €kWh).

À un croisement présentant une fréquence élevée 
de véhicules, de 75 000 à 150 000 passages 
quotidiens, comme la rue la plus fréquentée de 
Paris selon l’IAU, un système de 10 modules 
powerbump produirait entre 375 037 kWh et 
750 075 kWh à l’année, plus ou moins l’énergie 
que pourrait produire une centrale photovoltaïque 
de 600 kW minimum sur une surface de 6 000 
mètres carrés. L’énergie produite par LYBRA peut 
être utilisée pour alimenter les stations de recharge 
des véhicules électriques.

D’après le site Internet Autolib’*3, en juin 2012 le 
nombre de stations de recharge à Paris a atteint 
1 100 et rien ne laisse présager un ralentissement 
de cette croissance. Bon nombre de ces 
installations, si elles sont placées à proximité des 
zones de décélération des véhicules équipées 
de notre technologie, pourraient être rechargées 
directement par le fl ux de voitures en circulation, 
nous permettant ainsi d’obtenir un cercle vertueux 
de production et d’utilisation d’énergie verte.

*1 « La circulation routière en Ile-de-France » http://www.iauidf.
fr/fi leadmin/Etudes/etude_80/dti_La_circulation_routiere_en_Ile_de_France. pdf

*2 « Un dispositif innovant de récupération de l’énergie produite par la circulation »,
Compte-rendu de la 6e Conférence internationale sur le contrôle électronique
des machines et des entraînements IET (PEMD 2 012) : http://goo.gl/Yv5zT

*3 Service public d’Autolib : https : www.autolib.eu/stations/
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Pertinence ou adaptation à un
paysage urbain dense

Grâce à l’intégration dans les infrastructures 
routières de la technologie powerbump, l’énergie 
habituellement gaspillée lors de la décélération 
des véhicules deviendra pour la première fois une 
ressource disponible.

Cette technologie dispose d’une taille réduite, elle 
est facile à installer et capable de canaliser de 
grandes quantités d’énergie inexploitée. De tels 
dispositifs sont nés dans le but de mener à une 
production à grande échelle et à une application 
universelle, en particulier dans les zones 
urbaines.

Si nous considérons uniquement le volume de 
circulation des zones de décélération en centre-
ville, nous estimons à plus de 70 les emplacements 
appropriés (voir Fig. 2) pour une installation à 
10 modules powerbump. Toutes ces installations 
pourraient produire jusqu’à 26 000 MWh/an en 
moyenne, se traduisant par une économie de CO2 
pouvant atteindre 2 000 tonnes/an.

Bon nombre d’entre elles sont également situées à 
côté de points de recharge VE déjà existants1. 

Étant donné que le point de distribution du 
système est le même que celui des systèmes 
photovoltaïques, l’énergie produite peut être 
utilisée pour la consommation personnelle ou 
par le réseau électrique en le reliant au point de 
distribution basse tension le plus proche ; LYBRA 
peut donc supporter l’expansion des technologies 
pour véhicules électriques.

*Fig1 Un module Powerbump lors d’un test (en haut) et la présentation d’une centrale à
dix modules (en bas).

*Fig2 En rouge - Emplacements possibles pour des installations « à dix modules
powerbump ». En vert - Stations de recharge pour véhicules électriques à
proximité des éventuelles installations powerbump.

*Fig2
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*Fig1

  Technologie nouvelle  



198

UTILISATION 
RESPONSABLE 
DES 
RESSOURCES 
DE 
STOCKAGE
SmartNest Solutions

#09

Optimisation des ressources informatiques
Perte de données en cas de sinistre dans les locaux de l’entreprise 
(stockage sur-site)

/
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Mutualisation des moyens de stockage individuel au sein d’un même 
réseau informatique
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Réseau informatique
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SmartNest Solutions est un éditeur de logiciels. 
Nous proposons une solution innovante permettant 
la sauvegarde et la restauration des données des 
collaborateurs d’une entreprise. Nous sommes 
actuellement incubés à l’incubateur Telecom 
ParisTech.

Les deux solutions utilisées
actuellement pour la gestion
de la sauvegarde

La sauvegarde est une problématique importante 
et il existe de nombreuses solutions. Celles-ci se 
répartissent grossièrement entre les approches dites 
centralisées qui utilisent du matériel dédié (p. ex. 
des baies de stockage), et les approches cloud 
qui procèdent à l’externalisation des données (cf. 
fi gure 1 en annexe). Une combinaison de ces deux 
solutions est également envisageable.

Objet de l’innovation :
maitrise économique et
réduction de la consommation
via une utilisation responsable
(mutualisation) des ressources
de stockag

Ces deux types de solutions répondent au besoin 
de stockage inhérent à la sauvegarde par l’achat 
(hardware) ou la location (cloud) de ressources 
supplémentaires. Paradoxalement, on constate 
qu’au sein de nombreuses organisations l’espace 
disque des machines déjà présentes est largement 
sous-utilisé. La solution innovante que nous 
proposons consiste donc à maximiser l’utilisation de 
ces « ressources cachées » (non exploitées), avant 
de recourir à des ajouts de diverses natures.

Notre solution repose sur un agent logiciel installé 
sur les différentes machines du réseau. Le processus 
de sauvegarde est exécuté en tâche de fond et est 
totalement transparent pour l’utilisateur. Les différents 
agents permettent par ailleurs de mutualiser 
(de manière sécurisée) l’espace de stockage et 
communiquent avec une plate-forme en ligne que 
nous hébergeons, responsable de l’orchestration 
des échanges.

La sauvegarde distribuée assure la redondance 
des données en les dupliquant et en les répartissant 
sur d’autres machines, de manière cryptée au 
sein du réseau. Notre solution se rapproche donc 

du déploiement et de l’orchestration d’un cloud 
ad-hoc au sein du réseau sécurisé de l’entreprise, 
permettant le stockage distribué (méthode qui a 
déjà fait ses preuves au sein des data centers).

Aucun investissement
matériel n’est nécessaire.
En effet, notre technologie
permet :

• une maitrise économique de la solution qui
aura comme seul coût la couche logicielle,
en s’appuyant sur l’infrastructure déjà existante ;

• une réduction de la consommation énergétique :
les deux solutions utilisées actuellement
s’appuient sur une infrastructure supplémentaire,
consommatrice d’énergie, pour assurer le
stockage. Notre solution se fait à iso-infrastructure
et n’implique donc pas de consommation
supplémentaire.

*Fig1

*Fig2

*Fig1 Approche centralisée versus approche cloud.
*Fig2 Approche de sauvegarde distribuée adoptée dans notre solution.
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Gains d’énergie 
La possibilité offerte par notre solution de 
sauvegarder au sein d’un réseau local évite de 
recourir aux solutions utilisées actuellement qui 
nécessitent une infrastructure dédiée (données 
centralisées sur des serveurs en propre) ou 
partagée (utilisation de data center via une 
offre cloud). Cela permet donc des économies 
d’énergie, la consommation électrique des data 
center étant en effet extrêmement élevée (computing 
+ climatisation)

Gains de place 
Outre la réduction de la consommation d’énergie, 
l’absence d’infrastructure dédiée permise par la 
mutualisation des capacités de stockage libère de 
l’espace physique qui peut être utilisé pour d’autres 
fonctions.

Facilité d’accès au
très haut débit 

Dans un contexte urbain, les réseaux très haut débit 
Dans un contexte urbain, les réseaux très haut débit 
sont faciles d’accès et permettent d’utiliser le plein 
potentiel de la solution via des échanges rapides 
d’importantes quantités de données à sauvegarder.
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REGARD D’EXPERT

L’énergie fatale est en quelque sorte à l’énergie 
ce que le déchet est à la matière : une part de 
l’énergie mise en circulation dans la société 
qui est perdue car inutilisable, comme le 
déchet est une matière vouée à l’abandon. De 
même que l’inutilité du déchet, la fatalité de 
l’énergie est aujourd’hui remise en question 
et la proposition renversée : il existerait ainsi 
non plus des pertes énergétiques irrémédiables 
(généralement sous forme de chaleur), mais 
des gisements énergétiques qui attendent d’être 
mis en valeur. Chaque point de consommation 
pourrait ainsi être une source énergétique pour 
un autre usager : on parle alors de mutualisation 
énergétique, voire de symbiose. La valorisation 
de ces gisements a en fait débuté dès la fi n 
du XIXe siècle, si l’on considère par exemple 
l’incinération des ordures ménagères qui 
produisait alors une énergie fatale – puisque 
non valorisée dans un premier temps – dont la 
récupération a par la suite permis la production 
d’électricité et de chaleur. Les techniques qui 
se développent aujourd’hui se distinguent 
néanmoins des plus anciennes en ce qu’elles 
reposent sur l’utilisation des micro-gisements, très 
nombreux en milieu urbain. On mesure ainsi la 
relativité des notions sous-jacentes : de même 
que la matière lorsqu’elle est qualifi ée de déchet, 
l’énergie est fatale tant qu’elle ne sert à rien. Les 
enjeux associés à sa valorisation sont importants 
dans le contexte de la transition énergétique. 
Ils ne doivent néanmoins pas faire perdre de 
vue que l’objectif à atteindre est une diminution 
absolue de la consommation énergétique.

Contributeur :
Sabine Barles, Professeur des Universités
Université Paris 1/Institut Universitaire de France,
UMR Géographie-Cités, équipe CRIA

Le contexte
L’optimisation énergétique et environnementale est 
un enjeu important pour les industriels et valoriser 
une énergie fatale peut être une opportunité d’allier 
économie d’énergie et coût de produit inférieur.

Cette optimisation peut être conçue à la maille d’un 
site, mais aussi d’une zone industrielle, notamment 
en développant la récupération d’énergie pour 
alimenter un réseau de chaleur ou en utilisant 
la complémentarité entre les sources et besoins 
énergétiques des différents sites industriels.

La problematique
Certaines techniques permettent aujourd’hui 
de valoriser cette énergie fatale mais souvent 
le niveau de température n’est pas adapté. Les 
barrières majeures sont donc :

• les méthodologies et les outils d’évaluation des
gisements et des besoins,

• l’accessibilité de la source de chaleur fatale,
• la comptabilité entre la source et la demande,

et notamment les différences de température,
et les distances entre zone de production et de
valorisation.

LES OBJECTIFS :
L’idée est de proposer un accompagnement 
pour exploiter de nouvelles sources d’ENRR 
autour de plates-formes industrielles, à proposer 
aux entreprises tertiaires ou industrielles, aux 
collectivités et aménageurs. C’est à dire proposer 
une démarche, des solutions et un package d’offres 
innovantes pour permettre d’apporter un service de 
chauffage différenciant et de valeur.
 

Le projet pourrait comporter plusieurs étapes :

• étape 1, qui consisterait à l’échelle du territoire 
parisien, à identifi er les sources d’énergies fatales 
valorisables thermiquement, et à déterminer la 
faisabilité de les exploiter en réseaux de chaleur 
et/ou déduire les échanges potentiels entre les 
sites.
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• étape 2, qui consisterait à proposer sur une
zone d’activité ou autour d’un site industriel les 
solutions les plus intéressantes s’appuyant sur des 
outils, méthodes et technologies innovantes et/ou 
éprouvées (échangeurs, PAC, ORC...);

• étape 3, qui consisterait à exploiter cette source 
d’énergie fatale en s’appuyant sur des outils de 
conduites permettant une réallocation en continu de 
la meilleure source valorisable suivant des critères 
défi nis (disponibilité et niveau de la source, prix 
des énergies, besoin des utilisateurs…).
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VALORISATION 
CALORIFIQUE 
DES EAUX DE 
SURFACE À 
PARIS
Bernard Levëque, rattaché à la branche Energies 
France - Entreprises et Collectivités de GDF SUEZ, 
avec le concours de la Direction de la Recherche 
et de l’Innovation du Groupe.
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Energie renouvelable

Un projet de ce type est à l’étude pour la piscine Seine-Ouest (Port de 
Javel, prévue pour 2019)

Baisse signifi cative de la température de la Seine si procédé généralisé
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La ville de Paris dispose de plusieurs sources 
d’énergies renouvelables. La plus abondante 
étant l’énergie thermique potentiellement contenue 
dans les eaux de la Seine, moins aléatoire que le 
solaire, l’éolien, ou la chaleur de l’air… De plus sa 
valorisation à grande échelle, pour le chauffage 
des bâtiments riverains, est envisageable dans des 
conditions économiquement acceptables.

La Seine, à Paris, débite en moyenne 300 m3/
seconde dans lesquels un prélèvement thermique 
correspondant au refroidissement de un degré, 
par des Pompes à Chaleur (PAC) mettrait à 
disposition 1 250 MW thermiques. Le concept 
consiste à faire transiter, par dérivation, de l’eau 
de la Seine vers des PAC installées dans les 
sites à chauffer. Le retour de l’eau à la Seine se 
faisant avec un faible écart de température, ne 
modifi erait en rien l’équilibre environnemental du 
fl euve. La chaleur ainsi puisée pourrait servir au 
chauffage de bâtiments résidentiels ou tertiaires 
et à la préparation de l’eau chaude sanitaire. 
Avec un fonctionnement de 1 500 heures/an, 
on disposerait en théorie de 1 875 GWh/an, 
soit l’équivalent des besoins en chauffage de 
37 millions de m² BBC (50 kWh/m²/an), ou de 
9,75 millions de m² traditionnels (200 kWh/m²/
an).

Ce dispositif est applicable aussi bien dans 
les constructions neuves que dans le parc des 
immeubles existants.

Cette technique de production de chaleur, par 
l’intermédiaire de PAC, est éprouvée depuis de 
nombreuses années. Ces PAC, dites eau-eau, car 
elles prennent les calories dans de l’eau et les 
restituent dans un système de chauffage à eau 
chaude (le plus répandu) peuvent être mises en 
œuvre économiquement à Paris :

• à une échelle qui réduit les coûts au kW installé,
• avec des investissements réduits grâce aux

technologies maîtrisées au sein du groupe GDF
SUEZ, avec le souci des coûts d’exploitation,
notamment par l’emploi des moteurs à gaz,

• par l’installation des équipements de
raccordement lors de travaux de rénovation des
berges, limitant les travaux de génie civil et la
gêne occasionnée.

La mise en place de PAC est envisageable dans de 
nombreuses constructions, même en secteur urbain 
dense, dans la mesure où l’espace nécessaire 
peut se trouver dans des endroits à plus faible 
valeur d’utilisation (sous-sol en particulier). La place 
disponible (de quelques m² à plusieurs dizaines) 
calibrera la puissance de la PAC et donc la 
quantité d’énergie valorisable. Une mutualisation 
des installations pouvant même s’envisager entre 
bâtiments si on dispose de plus de place dans un 
immeuble que dans un autre. La liaison hydraulique 
entre bâtiments se faisant aisément.
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LE RÉSEAU 
D’EAU 
GLACÉE 
Climespace

#12

Pouef

Énergie renouvelable, Effi cacité énergétique

L’Hôtel de Ville fait l’objet d’un projet de récupération d’énergie de 
plusieurs eaux (grises, condensat chauffage urbain, eau non potable).

Confl its d’usage, réservoirs d’eau potable comme stockages thermiques

Techniquement possible

Valorisation chaleur, froid, eaux d’exhaure, réservoirs / 
Valorisation matière : eaux d’exhaure

Chaleur fatale des groupes froids: potentiels multiples des ouvrages.
Ville, Quartier
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REGARD D’EXPERT

Le réseau urbain d’eau glacée constitue l’un 
des derniers avatars de la réticulation engagée 
dans les villes depuis le début du XIXe siècle, 
portée par les ingénieurs qui les ont conçus 
et ont fait du réseau le mode de gestion des 
services et de l’environnement urbains dominant. 
Alors que ces réseaux ont longtemps été gérés 
indépendamment les uns des autres, quoique 
cohabitant dans un espace restreint, le sous-sol, 
l’heure est aujourd’hui à la mise en valeur de 
ressources jusque-là ignorées, à la mutualisation 
des équipements, à la recherche de synergies 
et de complémentarité entre eux, notamment 
dans la perspective de meilleures performances 
énergétique, matérielle et spatiale. Ces projets 
s’inscrivent dans une logique d’optimisation 
du métabolisme urbain, telle que portée 
par l’écologie industrielle et plus récemment 
l’écologie territoriale. Ils nécessiteraient la 
réalisation d’un bilan global (énergétique 
notamment) qui seul permettrait d’en tester la 
validité, en prenant en compte l’ensemble du 
système dans lequel s’inscrit le métabolisme 
urbain. Ils ne dispensent par ailleurs pas 
d’une réfl exion amont qui devrait porter non 
seulement sur la justifi cation de la forme réseau 
pour la délivrance d’un service, mais aussi sur 
la nécessité même de celui-ci. En effet, si les 
besoins en froid et en climatisation peuvent 
partiellement être imputés au changement 
climatique, ils contribuent potentiellement, par les 
consommations énergétiques qu’ils engendrent, 
à celui-ci et plus généralement à la croissance 
de celles-là – bien que la climatisation soit une 
nécessité dans certains contextes et pour certains 
bâtiments. En ce sens, ils peuvent aussi être 
considérés comme porteurs de solutions end-
of-pipe, de bout-de-tuyau, en lieu et place d’un 
questionnement qui devrait prendre en compte 
non seulement les ambiances thermiques et leur 
création, mais aussi les pratiques et les usages 
qui y sont associées.

Contributeur :
Sabine Barles, Professeur des Universités
Université Paris 1/Institut Universitaire de France, UMR 
Géographie-Cités, équipe CRIA

Le réseau d’eau glacée
acteur de la diversifi cation
des économies d’énergies
et des ressources

Le réseau urbain d’eau glacée développé depuis 
1991 à Paris est un des plus importants au 
monde, tant par sa taille que par la complexité des 
ouvrages (70 km de réseau urbain, 8 centrales de 
production, 3 stockages d’énergie, et le réseau 
informatique industrielle de gestion temps réel). En 
2012, le réseau de froid a livré 411GWh de froid 
aux 530 clients connectés, pour une consommation 
électrique de 114GWh. L’effi cacité de ce réseau 
de froid permet de réduire de 30 à 50 % la 
consommation énergétique et environnementale, 
économisant ainsi au moins 30 MW électrique 
en plein été. Les clients connectés sur ce réseau 
de froid sont des bâtiments tertiaires (bureaux, 
commerces, hôtels, musées), qui utilisent ce froid 
pour rafraîchir les locaux.
Cependant le réseau d’eau glacée peut être acteur 
de la diversifi cation des économies d’énergies et 
de ressources.

Centraliser la récupération
de chaleur

Issue de la production de froid afi n de chauffer 
partiellement des gros bâtiments. Ce type 
d’installation est en cours de déploiement au travers 
des installations qui sont en phase de réalisation 
à Paris Nord Est (conjointement avec CPCU), 
dans le 13e arrondissement (avec la BNF) et à 
l’Hôtel de Ville de Paris (avec CPCU et Eau de 
Paris). Cependant la complexité de fonctionnement 
simultané de ces installations limite le nombre 
d’opérations à réaliser.
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Mutualiser des fonctions
d’ouvrages urbains :

Certains ouvrages pourraient être mutualisés, afi n 
d’optimiser les investissements, l’emprise urbaine, 
et surtout créer des économies d’énergies et de 
ressources :

• des ouvrages de fi ltration d’eau de Seine sont
utilisés par Climespace pour le refroidissement
des groupes froid, ainsi que par le SIAAP pour
éliminer les déchets fl ottants dans la Seine, ainsi
que par Eau de Paris pour l’approvisionnement
partiel du réseau d’eau non potable. Une
mutualisation partielle pourrait être possible;

• des ouvrages de stockage d’eau pourraient être
affectés, selon les saisons, à des fonctions soit de
rétention d’eau soit de stockage thermique basse
température, soit de captage d’énergie
thermique.

• les stockages de froid sont équivalents à
des stockages électriques de forte capacité,
puisqu’ils permettent de délester rapidement une
consommation électrique importante (groupe de
production de froid). Ce potentiel est encore à
valoriser et à développer;

• eau d’exhaure : l’eau de nappe qui s’infi ltre
dans les bâtiments est une ressource thermique
(~16°C) qui peut améliorer les performances
énergétiques de groupe froid ou de pompe à
chaleur, mais également alimenter le réseau
d’eau non potable. Le déchet initial qui
partait dans les égouts deviendrait ainsi une
double ressource, en soulageant le réseau
d’assainissement.

La force de la mutualisation
du réseau

L’étendue du réseau de distribution permet de 
diffuser l’effi cacité énergétique des centrales 
refroidies par la Seine à l’ensemble des clients 
du réseau. En effet la basse température de la 
Seine permet d’améliorer considérablement la 
performance énergétique de production, et durant 
les périodes froides d’hiver le froid renouvelable 
de la Seine est directement véhiculé par le réseau. 
Ainsi, même les bâtiments éloignés de la Seine 
peuvent bénéfi cier de son effi cacité énergétique.
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LA 
RÉCUPÉRATION 
DE CHALEUR 
SUR DATA 
CENTERS
Dalkia

#13

Effi cacité énergétique

/
/

Techniquement possible
Projet Val d’Europe
Valorisation énergétique : par le réseau de chaleur urbain
Chaleur fatale des data-centers
Métropole, Ville
Réseaux intelligents
Nouveau développement
France
Dalkia
Sylvain
AuclairNOM

PRÉNOM
ORGANISME
PAYS
CATÉGORIE
THÉMATIQUE(S)

ECHELLE
RESSOURCE IDENTIFIÉE
VALORISATION
RÉFÉRENCE(S)

FAISABILITÉ
OBJECTIF(S)

RISQUE(S)

COMMENTAIRE(S)



215

Au cœur des activités de Dalkia, leader européen 
des services énergétiques, il y a l’apport de 
solutions innovantes pour une croissance durable 
des villes. Parmi celles-ci, la récupération de 
chaleur sur DATA CENTERS donne une solution 
d’avenir pour chauffer nos villes denses.

Récupérer et valoriser
une énergie locale

Les groupes froids (A) utilisés pour refroidir les 
équipements informatiques des «data center», 
libèrent une quantité de chaleur importante. Non 
utilisée, cette chaleur serait perdue. Cette chaleur 
est évacuée selon un principe comparable à celui 
d’un réfrigérateur domestique et de son radiateur : un 
échangeur (B) permet de récupérer et de valoriser 
cette chaleur au bénéfi ce des habitations proches. 
C’est une eau à une température de 55 °C qui est 
directement utilisée en sortie d’échangeur et qui 
chemine dans les canalisations (C) du chauffage 
urbain. Avec une telle température, il n’est pas 
nécessaire de la chauffer davantage : prête à 
l’emploi, c’est un plus pour l’environnement et les 
économies d’énergie.

La sous-station et les
installations secondaires

La chaleur qui circule dans le réseau de distribution 
primaire est livrée en un point précis, appelé 
«sous-station» ou «poste de livraison». Simple, peu 

encombrante, sécurisée et surtout 
non polluante, la sous-station évite 
toute combustion dans l’enceinte 
des bâtiments raccordés. C’est 
dans la sous-station que se trouve 
l’échangeur de chaleur ainsi que 
le ballon d’eau chaude sanitaire 
du bâtiment. L’échangeur de 
chaleur assure la séparation 
physique du réseau de chauffage 
urbain, dit «réseau primaire», 
et du réseau du bâtiment dit 
“secondaire”, qui alimentera 
en chaleur les radiateurs et 
la distribution d’eau chaude 
sanitaire des différents étages des 
bâtiments raccordés.

Le réseau de
chauffage urbain :
chaufferie et
réseau primaire

Le réseau de chauffage urbain, 
appelé aussi réseau de distribution 
«primaire», est constitué d’une 
double canalisation qui chemine 
sous les chaussées du Parc 
d’Entreprises Paris Val d’Europe. 
Il comporte :

• un circuit «aller» qui
assure le transport du
fl uide énergétique à
55 °C vers les sous-
stations des abonnés
(appelées aussi
postes de livraison),

• un circuit «retour» qui
retourne le fl uide
énergétique aux alentours
de 37 °C à la
chaufferie (circuit fermé),
après avoir délivré la
chaleur aux bâtiments
raccordés. L’appoint et le
secours de la production
de l’énergie calorifi que
peuvent en cas de besoin
être assurés au niveau
de la chaufferie grâce à
une chaudière gaz.
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DES SOLUTIONS 
ÉNERGÉTIQUES 
AUTOUR DE 
L’EAU
Lyonnaise des Eaux,
groupe Suez Environnement

#14

Lyonnaise des Eaux
Rémi
Loubeyre

Energie renouvelable, Effi cacité énergétique

A Paris, le groupe scolaire Wattignies bénéfi cie de cette technologie
Augmentation de la température des eaux usées si procédé généralisé

Techniquement possible
Plusieurs installations en exploitation
Energie thermique des eaux (grises, usées, et nappes)
Energie thermique des eaux (grises, usées, et nappes)
Métropole, Ville, Quartier, Bâtiment
Energie, eau
Technologie commercialisée
France
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VU À PARIS

Le réseau d’assainissement parisien reçoit les 
eaux usées domestiques (cuisines, salles de bain, 
toilettes), les eaux usées dites industrielles (surtout 
des commerces et artisans) et les eaux pluviales. 
L’ensemble de ces effl uents est à une température 
moyenne comprise entre 12 et 18 °C, sensiblement 
constante toute l’année. Récupérer la chaleur de 
ces effl uents pour les besoins de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire est une alternative aux divers 
scénarios consommant des énergies fossiles. Le 
procédé permet des économies d’énergie ainsi que 
la limitation des émissions de gaz à effet de serre.

La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain 
(CPCU), a mis en service en avril 2011, à titre 
expérimental, dans le collecteur de la rue de 
Wattignies, des installations de récupération de 
chaleur des eaux d’égout (technologie Degrés 
Bleus®, brevetée par la Lyonnaise des Eaux), 
destinées à alimenter le groupe scolaire Wattignies 
(12e arr.).

Une batterie d’échangeurs et un réseau de fl uide 
caloporteur ont été installés dans les ouvrages 
d’assainissement à une soixantaine de mètres de 
l’école. Ce fl uide récupère l’énergie thermique des 
eaux d’égout et alimente une pompe à chaleur 
installée dans l’école qui concentre les calories 
jusqu’à une température de 60 °C. Le gaz des 
installations de chauffage d’origine sert d’énergie 
de complément.

L’expérience se poursuit en 2013 à la piscine 
Aspirant Dunand (14e), pour le chauffage des 
bassins et des douches qui sont actuellement 
chauffés à l’électricité, l’ADEME participant à 
hauteur de 35 % au projet. La facture énergétique 
sera en baisse de 3 % et 50 tonnes d’équivalent 
carbone seront économisées. Cette énergie 
produite s’inscrit pleinement dans les objectifs fi xés 
par le Plan Climat de Paris d’atteindre pour son 
administration 30 % d’énergies renouvelables d’ici 
2020.

La technologie
Degrés Bleus permet

• de récupérer et valoriser les calories des
réseaux d’eaux usées pour chauffer et/ou
refroidir certains bâtiments, c’est Degré Bleu
Chaleur et Rafraîchissement (CR),

• de récupérer les calories des eaux chaudes des
douches et des bassins de piscine, entre autres,
pour préchauffer l’eau froide entrante dans le
réseau de distribution d’eau chaude d’un
bâtiment,c’est Degrés Bleus Eau Chaude (EC),

• de récupérer les calories des eaux de nappes
phréatiques, c’est la géothermie Basse Energie.

Les eaux usées recèlent de grandes quantités 
d’énergie. Elles circulent entre 12 °C et 20 °C 
dans les réseaux d’eaux usées communaux, alors 
que la température des eaux grises peut atteindre 
34 °C. Les eaux de nappes peu profondes ont 
une température comprise entre 12 et 18 °C en 
moyenne.

La récupération de la chaleur de ces eaux 
repose sur une technologie simple, maîtrisée et 
écologique : l’échange thermique. L’innovation se 
caractérise par l’origine de la source de chaleur, à 
proximité directe des besoins, au cœur des villes.
L’utilisation combinée de ces trois sources 
cachées d’énergie constituerait une innovation 
supplémentaire.

L’objectif du Plan Climat sur le territoire parisien 
à l’horizon 2 020 est de réduire de 25 % 
les émissions de gaz à effet de serre et les 
consommations énergétiques, et que la part des 
énergies renouvelables passe à 25%.
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Degrés Bleus Chaleur
Rafraîchissement

Avec un peu plus de 2 millions d’habitants et un 
réseau d’assainissement de 2 500 km transportant 
quotidiennement 900 000 m3 d’eaux usées, le 
potentiel d’énergie fatale récupérable de la Ville de 
Paris est très important. D’après une étude menée 
par l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris 
(EIVP) en 2009, des dizaines voire des centaines 
de projets DBCR sont réalisables sur les réseaux 
d’eaux usées parisiens.

Degrés Bleus Chaleur Rafraîchissement est une 
technologie qui répond aux objectifs du Plan 
Climat :

• diminution des émissions de CO2 : 200 t
équivalents CO2/an/projet.

• réduction de consommation d’énergie fossile et
substitution par une énergie verte, augmentation
de la part d’énergie renouvelable : un projet de
taille moyenne permet de couvrir un besoin de
1 000 MWh/an.

La réalisation de 1 000 projets Degré Bleus CR 
permettrait de diminuer les émissions de CO2 
de 200 000 t équivalents CO2/an, ce qui 
contribuerait à réduire de 3 % les émissions de 
gaz à effet de serre dues à la consommation 
énergétiques des bâtiments à Paris, soit 15 % de la 
réalisation de l’objectif du Plan Climat.

Degrés Bleus
Eau Chaude

Les équipements sportifs consomment une quantité 
d’eau chaude sanitaire très importante. Avec 366 
installations, dont 48 piscines et bassins écoles, 
environ 40 centres sportifs et une centaine de 
gymnases, le potentiel d’économie d’énergie 
de la ville de Paris par la mise en place de la 
technologie Degrés Bleus Eau Chaude est non 
négligeable.

Par exemple, pour une piscine moyenne 
consommant 6 000 m3 d’eau chaude sanitaire/an 
le potentiel est 150 MWh d’énergie récupérable, 
soit pour 48 piscines 7 200 MWh, ce qui 
représente 1 440 t équivalent CO2 évitées par an. 
Degrés Bleus Eau Chaude permet de contribuer à 
l’augmentation de la part d’énergie renouvelable 
dans la consommation d’énergie globale des sites.

Degrés Bleus
Géothermie Basse Energie

Le potentiel géothermique de la Ville de Paris est 
une des sources principales d’énergie renouvelable 
encore sous exploitée. Des études au cas par 
cas permettraient de valider la valorisation de ce 
potentiel et de contribuer à l’atteinte des objectifs 
du Plan Climat.
Par exemple, pour les sites en zone à potentiel 
élevé, la quantité de chaleur récupérable est de 
l’ordre de 1 300 MWh par forage par an, soit une 
économie de 260 t équivalent CO2 par forage 
par an.
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Les références Degrés Bleus
de Lyonnaise des Eaux en
France

• Degrés Bleus CR, c’est aujourd’hui 10
installations qui fonctionnent et permettent
d’économiser 2 500 t de CO2 par an.

• Degrés Bleus EC, c’est 13 références de
récupération de chaleur sur les eaux grises
de piscine.

• Degrés Bleus Géothermie a été installé pour
chauffer un éco quartier à Nanterre en 2011.

< Installation pour Bassin de piscines Installation pour douches de piscines >
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ENERGIDO®,
RÉCUPÉRATION 
DE CHALEUR 
SUR RÉSEAU 
D’ASSAINISSE-
MENT 
Veolia Environnement – 
Direction Aménagement et 
Nouveaux Services Urbains

#15

Energie renouvelable, Effi cacité 

/
Augmentation de la température des eaux usées si procédé généralisé

Techniquement possible
Pilote à Toulouse
Valorisation chaleur et rafraîchissement
Energie thermique des eaux usées
Métropole
Energie, eau
Technologie commercialisée
France
Veolia Eau
David
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Le concept
L’idée est de récupérer les calories des eaux 
usées grâce à un échangeur de chaleur puis 
d’en améliorer leur potentiel énergétique grâce à 
l’utilisation d’une pompe à chaleur.
Les réseaux d’assainissement étant denses en 
milieu urbain et transportant des volumes d’eaux 
usées conséquents, le déploiement de ce type de 
procédé à proximité de postes consommateurs 
de chaleur est une réelle opportunité pour les 
consommateurs en quête d’effi cacité énergétique.
Les eaux usées sont en effet dans ce cadre 
considérées comme une énergie renouvelable. 
Ces installations participent alors aux objectifs de 
réduction de la consommation énergétique et des 
émissions de gaz à effet de serre.

Descriptif du procédé
Il s’agit d’un procédé innovant de récupération de 
chaleur sur eau brute de réseau d’assainissement 
combiné à une pompe à chaleur réversible 
permettant d’assurer les besoins en chaud et froid 
d’un bâtiment, d’une piscine, voire même d’un 
ensemble d’immeubles (écoquartier).
Le système est installé en dérivation du réseau 
d’eau usée. L’eau brute est pompée dans le réseau 
et dirigée vers un échangeur déporté. Un circuit 
secondaire véhicule un fl uide caloporteur entre 
l’échangeur et la pompe à chaleur, assurant ainsi le 
transfert des calories des eaux usées sans nuisance 
ni risque sanitaire.

Atouts du procédé
• Nombreuses possibilités de localisation (à

proximité d’un groupe d’immeuble pour leur
propre usage, en fi n de parcours d’une station
d’épuration, sur le réseau de collecte ou de
transport).

• Pas de modifi cation des canalisations de
transport (indépendant des opérations de
maintenance, du service de l’assainissement,
absence de mise hors service des ouvrages
pendant les travaux, risque inexistant de
perturbation des écoulements dans les collecteurs
d’eaux usées).

• Une solution compacte avec un coût d’installation
optimisé.

• Une maintenance effi cace de tous les
équipements qui sont aisément accessibles
(équipements de pompage, échangeurs, PAC)

• Performance de l’échange thermique maximisé
par la possibilité de rétrolavages et de nettoyage
direct des échangeurs.

• Procédé optimisé au cours de 2 années d’essais
qui ont permis, en particulier, de choisir la
technologie d’échange la plus appropriée à
l’eau usée (sur 4 technologies testées) et de
mettre au point les cycles de fonctionnement
les plus effi caces en exploitation industrielle.

Critères
de dimensionnement

• Débit réseau minimum de 15 l/s (54 m3/h)
qui permet de capter 125 kW de chaleur si les
eaux usées sont renvoyées avec 2 °C de moins
et 315 kW avec 5 °C de moins.

• Soit plus de 10 000 habitants raccordés en
amont du collecteur.
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LE CITOYEN 
DANS LA CITÉ, 
SOURCE 
D’ÉCONOMIE
Ocea Smart Building,
groupe Suez Environnement

#16

Loubeyre

Prise de conscience citoyenne

/
Diffi culté de récupération des données / Atteinte à la vie privée

Techniquement possible
/
Observatoire des consommations alimenté par des données télérelèvé
Economies d’énergie et d’eau
Ville
Réseaux intelligents
Technologie commercialisée
France
Ocea Smart Building
Rémi
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Description de la contribution

En France, le secteur du bâtiment représente plus 
40 % des émissions de gaz à effet de serre et 
Paris compte presque 90 000 bâtiments, dont plus 
de 80 %, très énergivores ont été construits avant 
1945. Ainsi comment faire de ces bâtiments de 
Paris non plus une contrainte patrimoniale mais une 
immense ressource environnementale en matière 
d’eau et d’énergie ? Comment rendre les Parisiens 
acteurs de leurs propres économies ?

Pour rendre notre impact environnemental le 
plus neutre possible, 2 axes de travail sont 
prépondérants : la réduction de la part d’énergie 
non renouvelable et la réduction fi nale des besoins.
La réduction fi nale des besoins est possible soit 
par des modifi cations structurelles du bâti dans 
le cadre de lourdes réhabilitations, soit par la 
maîtrise de la demande en besoins énergétiques. 
Ocea Smart Building propose sa contribution sur 
ce 2e levier, en plaçant l’occupant, le citoyen, 
le gestionnaire au cœur de sa démarche en tant 
que « consom’acteur ». La mesure, l’analyse/le 
conseil et la restitution des consommations, sont un 
moyen effi cace pour sensibiliser et faire évoluer les 
mentalités.

Les nouvelles technologies de mesure intelligentes 
des consommations font une entrée remarquable 
notamment dans le monde du logement social. 
Qui l’aurait cru il y a seulement 3 ans ? A titre 
d’exemple, la Régie Immobilière de la Ville de 
Paris a choisi de déployer ce dispositif sur l’eau 
pour l’ensemble de son patrimoine. A deux pas 
de Paris, les locataires de Romainville Habitat 
réalisent 15 % d’économies par an sur l’eau. On 
pourrait croire ces technologies coûteuses. Il n’en 
est rien. Comparativement à une réhabilitation 
énergétique lourde qui peut aller jusqu’à 30 000 € 
par logement, le comptage intelligent coûte 30 à 
50 fois moins cher pour obtenir des performances 
à deux chiffres.

Concrètement, les ressources cachées se situent 
dans la prise de conscience des occupants, par 
des éco-gestes et l’identifi cation de consommations 
invisibles n’impactant pas le confort (réfrigérateurs 
trop froid, chaudières individuelles mal réglées, 

lumières allumées dans les pièces inoccupées, 
appareils électriques en veille la nuit, ampoules 
à incandescence consommatrices, fi lets d’eau 
des toilettes coulant constamment, etc.) autant de 
sources d’économies identifi ées par la mesure en 
temps réel des consommations.

De la même manière, la Mairie de Paris joue 
un rôle essentiel par son exemplarité, la facture 
énergétique moyenne d’une collectivité étant en 
moyenne de 26 € par an et par habitant, les 
bâtiments municipaux (écoles, centres administratifs, 
culturels, sportifs, etc.) représentant encore 70 % du 
budget énergie de la collectivité, en moyenne 3,5 
fois supérieur au poste de l’éclairage public.

Pour arriver à ces fi ns, le citoyen parisien doit 
être en « éveil » permanent par une information 
disponible partout et à tout moment. Une restitution 
multicanaux est indispensable : via internet, via les 
nouveaux interphones-vidéo des logements, sur des 
écrans interactifs installés dans les lieux d’accueil 
du public ou encore par des applications mobiles 
participatives. À cela doit s’ajouter une vraie 
démarche pédagogique d’accompagnement social 
au plus près des foyers.

Avec un réseau mutualisé de mesure et 
d’information ou « nuage intelligent », un 
observatoire des consommations se met en 
place, permettant à chacun de comparer ses 
consommations à un profi l semblable, valoriser ses 
éco-comportements, se placer dans une dynamique 
vertueuse de maitrise des consommations d’eau et 
d’énergie.
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EAU DANS 
LA VILLE – 
BARCELONE
Lyonnaise des Eaux,
groupe Suez Environnement #17

Gestion globale des ressources en eau par la ville

/
Diffi culté de récupération des données / Atteinte à la vie privée

Techniquement possible
Expérience mise en place à Barcelone en 2012
Collecte des données et traitement de l’information
Données diffuses de consommation ou de production d’eau 
Métropole, Ville
Réseaux intelligents
Technologie commercialisée
France
Lyonnaise des Eaux
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REGARD D’EXPERT

Les projets de mesure et d’optimisation des 
systèmes de gestion des données permettent 
d’envisager la mutualisation des informations sur 
les ressources. Ils invitent ainsi à une gestion plus 
intelligente et encouragent les nouveaux usages. 
Pour autant, cette centralisation des données 
pose la question de leur appropriation par les 
entreprises et les décideurs. Il faut donc rester 
vigilant au risque de monopolisation de données 
qui doivent rester accessibles à tous.

Contributeur :
Bruno Tassin, chercheur en hydrologie urbaine, ingénieur de 
l’École Nationale des Ponts et Chaussées. 

Barcelone, collectivité pilote
en matière de pilotage de la
performance urbaine

Avec plus de 3 millions d’habitants, l’aire 
métropolitaine de Barcelone est la deuxième 
agglomération d’Espagne. Face à une 
augmentation continue de sa population sur un 
territoire contraint par la topographie (avec 160 
hab/ha Barcelone est, après Paris, la ville la 
plus dense d’Europe), à la nécessité de ménager 
l’utilisation de ses ressources, notamment en eau 
potable, à la vulnérabilité du territoire aux

< Domaines couverts par le Smart City Dashboard

événements climatiques, et à la volonté 
d’offrir un service d’open data aux 
habitants, elle a décidé d’expérimenter 
avec GDF Suez un outil de pilotage 
dynamique (« Smart City Dashboard ») de 
son territoire. L’expérimentation a été lancée 
en 2012 pour une période de 5 ans.
Au plan fonctionnel, il s’agit d’alimenter 
une plateforme commune de collecte de 
trois types de données urbaines (données 
publiques, données détenues par la 
collectivité autorité organisatrice, données 
« métiers » des gestionnaires des services 
publics locaux). Ces données sont ensuite 
traitées et restituées sous forme de tableaux 
de bord synthétiques, permettant à la fois 
un pilotage dynamique des services et une 
appréciation de l’atteinte des objectifs fi xés 
par la collectivité en termes de performance 
environnementale et sociétale.

Tout particulièrement, 
le Smart City Dashboard 
permet de piloter la gestion 
du « mix hydraulique » 
souhaité par les élus de 
Barcelone, qui vise à 
optimiser le recours aux 
différents types de ressource 
en eau pour chaque usage et 
à chaque échelle territoriale.
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< Synoptique de la gestion des fl ux (eau énergie, déchets) de l’Aire métropolitaine
   de Barcelone

< Organisation de la collecte et du traitement des données urbaines.

de maîtrise des consommations d’eau potable, 
notamment grâce à la généralisation de la télé 
relève. Les consommations unitaires sont ainsi 
passées de 170 l/habitant/an au début des 
années 2000 à 110 l/habitant/an actuellement.
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Les usages de l’eau à Barcelone sont en effet 
désormais satisfaits par 7 types de ressources en 
eau :

• les retenues collinaires au Nord de Barcelone,
source principale d’alimentation du réseau d’eau
potable ;

• l’eau de rivière du Llobregat, qui permet un
apport au réseau d’eau potable en période de
pointe de consommation ;

• la réutilisation des eaux usées produites par la
station d’épuration du Llobregat, utilisée depuis
2 003 pour l’irrigation des cultures horticoles et
fruitières, mais aussi pour l’arrosage des terrains
de golf, des terrains de sport et de plusieurs
parcs et jardins municipaux ;

• les eaux de pluie, utilisées également, à hauteur
de 10 mm3/an, pour l’arrosage des terrains de
sport et des parcs et jardins, et pour le lavage
des rues ;

• les forages industriels abandonnés, qui y
contribuent à hauteur de 2,5 mm3/an ;

• les eaux d’exhaure des parkings souterrains, qui
servent à l’arrosage des parcs et voiries situées à
proximité de ceux-ci, comme le parc Joan Miro
(5 ha) ;

• enfi n, le dessalement d’eau de mer, avec une
unité de production de 60 mm3/an inaugurée
en 2009.

Cette réfl exion sur la gestion globale des ressources 
en eau s’accompagne d’une politique volontariste 
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VERS UN 
RÉSEAU D’EAU 
NON-POTABLE 
« VERT » ET 
INTELLIGENT
Lyonnaise des Eaux,
groupe Suez Environnement

#18

Diversifi er les ressources en eau

Réfl exion sur les ressources, les usages, les outils autour du réseau 
d’eau non potable lancée par la Ville de Paris et pilotée par l’APUR.

Maîtrise de la qualité de l’eau du réseau

Techniquement possible
Réseaux d’eaux fatales à Dijon, Lille, Châlons-sur-Saône, Dunkerque.
Valorisation matière : via le réseau d’eau non potable
Eaux fatales
Ville
Réseaux intelligents
Technologie commercialisée
France
Lyonnaise des Eaux
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LoubeyreNOM
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Constat
Le territoire parisien recèle de nombreuses sources 
d’eau non potable aujourd’hui rejetées à l’égout : les 
eaux d’exhaure de parkings souterrains, les eaux 
d’exhaure de fondation d’immeubles, les eaux 
d’exhaure de carrières souterraines, l’eau de pluie.
Ces différents fl ux d’eau non potable constituent 
une ressource inexploitée, perdue et disponible 
localement, qui surcharge le réseau d’eaux usées et 
augmente les risques de pollution de la Seine par 
temps de pluie.
Par ailleurs, on trouve des forages d’eaux 
industrielles abandonnés, là encore ce sont des 
sources d’eau non potable locales inexploitées.

Enjeux
La Ville de Paris a pour objectif de développer et 
d’optimiser la gestion de son réseau d’eau non 
potable, tout en respectant les objectifs du Plan 
Climat et en préservant la ressource en eau.

En effet dans son Plan Climat et dans son
Plan Biodiversité, Paris s’est fi xé pour objectif
de créer :

• d’ici 2014, 30 nouveaux hectares
d’espaces verts

• d’ici 2020, 7 hectares de toitures végétalisées
et 40 nouvelles mares ou milieux humides.

Afi n de répondre à ces objectifs, les besoins en 
eau dans la ville vont s’accroitre. C’est là une 
opportunité de diversifi er les usages de l’eau non 
potable en développant l’arrosage d’espaces verts 
(gestion thermique de la ville) et en approfondissant 
la réfl exion de l’eau dans la ville pour lutter contre 
les îlots de chaleur, mais aussi en développant les 
usages privés.

Une eau non potable « verte »
Pour ce faire, la Ville de Paris a tout intérêt à utiliser 
toutes les sources d’eau non potable et les valoriser 
localement quand c’est possible ou via son réseau 
existant.

L’eau non potable actuelle provient de la Seine et 
du Canal de l’Ourcq. Substituer cette source par 
des sources perdues (ou cachées) contribue :

• a préserver la ressource en eau en évitant de
prélever inutilement de l’eau dans le milieu
naturel et à réduire l’impact environnemental
sur le milieu naturel,

• a réduire les consommations d’énergie et donc
les coûts associés en évitant le traitement d’une
eau « propre » en station d’épuration.

Développer le réseau d’eau non potable 
permet également d’éviter l’utilisation d’eau 
potable là où ça n’est pas nécessaire, ce qui 
contribue à préserver la ressource et à réduire les 
consommations d’énergie liées à la production 
d’eau potable.

Un réseau d’eau non
potable performant et
intelligent

« Smart network »

Le réseau actuel a un rendement estimé entre 
50 et 70 %. La mise en place d’outils de gestion 
maitrisée pour piloter son réseau d’eau non 
potable permettrait à la Ville de Paris :

• de disposer d’un suivi en temps réel du réseau,
• d’améliorer les performances du réseau (gestion

des fuites, optimisation des coûts),
• d’avoir une information générale sur l’état du

réseau.

Lyonnaise des eaux propose un outil adapté à 
l’objectif de gestion raisonnée que la Ville de Paris 
s’est fi xé pour son réseau d’eau non potable.
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Nos références
• A Dijon, les eaux d’exhaure d’un parking ont été 
récupérées pour arroser environ 100 000 m2 de 
surfaces enherbées sur la plateforme du tramway 
ainsi que des espaces verts à proximité et pour le 
lavage des quais, voiries, bus et rames.

L’utilisation de cette eau non potable, appelée 
« eau verte », a permis :

• d’économiser la production de 100 000 m3

an d’eau potable qu’il aurait fallu produire pour
répondre à ce besoin,

• d’éviter un prélèvement supplémentaire dans le
milieu naturel,

• de valoriser le patrimoine historique hydraulique
existant.

Lyonnaise des Eaux a conçu et construit 
l’infrastructure pour le compte du Grand Dijon,
soit un réseau de 19 km.

• lyonnaise des eaux a également de nombreuses
références en production et distribution d’eau non
potable :

• un réseau de 12 km à Lille avec un rendement
de 94 % : alimentation de bornes de lavage des
voiries, alimentation du zoo pour renouvellement
des bassins pour animaux, utilisation par la
SNCF pour le lavage des wagons et des bus,

• un réseau de 7 km à Chalons sur Saône avec
un rendement de 92 % exploité depuis 20 ans,

• un réseau à Dunkerque depuis une trentaine
d’année.
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LES 
NOUVEAUX 
USAGES DE 
L’EAU DANS 
LA VILLE
Lyonnaise des Eaux,
groupe Suez Environnement

#19

Gestion intégrée et optimisée du cycle de l’eau

La Ville de Paris pratique depuis de nombreuses années un arrosage 
raisonné dans l’ensemble des espaces verts municipaux. Le 
raccordement à l’eau non potable est étudié pour une cinquantaine 
de jardins.

/

Techniquement possible
Gestion d’espaces humides artifi ciels à St Just, et Magnet .
Gestion intégrée du cycle de l’eau (réorganisation)
Economies d’eau pour l’arrosage des espaces verts
Ville, Quartier
Eau
Technologie commercialisée
France
Lyonnaise des Eaux
Rémi
LoubeyreNOM
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Constat
Afi n de s’adapter au changement climatique, la 
ville de Paris s’est fi xé, en cohérence avec les 
objectifs du Grenelle de l’Environnement et la 
défi nition de la trame verte et bleue, les objectifs 
suivants :

• Plan Climat : création de 30 nouveaux hectares
d’espaces verts à l’horizon 2 014. 
A fi n 2011, 5,4 ha ont été créés et 12,5 ha
devaient être créés en 2012.

• Plan Biodiversité : 7 hectares de toitures
végétalisées, dont au moins 15 nouveaux jardins
en terrasse, et 40 nouvelles mares ou milieux
humides à l’horizon 2 020.

Ces espaces constituent des zones de 
thermorégulation urbaine, qui vont générer de 
nouveaux besoins en eau et nécessiter une gestion 
pilotée et optimisée de cette eau.

De nombreuses études ont montré l’impact positif 
de la végétation en milieu urbain :

• elle crée de l’ombre et évite ainsi l’accumulation
de chaleur dans les bâtiments et les chaussées,

• elle évapore de l’eau et contribue au
rafraichissement de l’air ambiant. L’évaporation
d’un litre d’eau permet de rafraichir 500 m3

d’air de 35 °C à 32 °C avec une humidité
relative de 65 %,

• elle améliore la qualité de l’air en consommant
du CO2 et en piégeant les poussières.

Ces « îlots de fraicheur » peuvent valoriser l’eau 
non potable de Paris et de nouvelles ressources 
comme les eaux d’exhaure de parkings souterrains 
(valorisation des sources cachées d’eau non 
potable), et contribuer à atténuer les impacts du 
changement climatique.

Une irrigation optimale des espaces verts de Paris 
en période estivale nécessiterait un besoin en 
eau non potable d’environ 80 000 m3/jour (La 
gestion optimisée de l’irrigation est une condition 
indispensable pour éviter les gaspillages.

Agir sur le climat
endéveloppant la
biodiversité urbaine

Les actions présentées ci-dessous peuvent être 
mises en œuvre à court terme pour lutter contre 

les îlots de chaleur urbains :
• développer des technologies pour piloter

l’irrigation à moindre coût et optimiser les
consommations d’eau ;

• irriguer les arbres, en particulier les arbres
d’alignement, avec des systèmes optimisés :
concevoir un système intégré de mesure
d’humidité au pied des arbres qui permet de
gérer leurs besoins en eau pour éviter le stress
hydrique et favoriser leur rôle de régulateur
thermique ;

• promouvoir des systèmes de pergolas irriguées
pour faire de l’ombre sur les façades, et
contribuer ainsi au rafraichissement de l’air
ambiant par évaporation d’eau. La modélisation
proposée par la Fédération Française du
Bâtiment montre qu’une fenêtre protégée par un
store permet de supprimer la climatisation
estivale ;

• améliorer l’impact des toitures végétalisées par
une irrigation contrôlée et optimisée,

• créer des zones humides artifi cielles ou un
système de noues alimentées en eaux pluviales
avec une maîtrise de la qualité de l’eau
(épuration, bio fi ltration) et des effets potentiels
indésirables (maîtrise des moustiques) et le
développement de la biodiversité

< Impact de l’ombrage sur la température ambiante :
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Le développement de tels services éco systémiques 
répond au défi  que s’est fi xé la Ville de Paris 
d’introduire davantage de nature et de biodiversité 
en ville.

Les références Lyonnaise
des Eaux en France

Notre savoir-faire s’appuie sur un retour 
d’expérience de mise en œuvre de Zone Libellule® 
à St-Just (34) et Mios (33), et une zone de rejet 
végétalisé à Magnet (03).

La Zone Libellule ou Zone de « LIberté Biologique 
Et de LUtte contre les poLluants Emergents est une 
zone humide artifi cielle. C’est surtout une solution 
complémentaire de traitement des eaux usées, 
basée sur la capacité épuratoire de la nature. Elle 
permet de lutter contre les polluants émergeants 
en créant une zone tampon et en enrichissant la 
biodiversité locale.

Lyonnaise des Eaux a développé un système de 
télé relève longue portée depuis plus de 8 ans. 
Les évolutions en cours permettant de renvoyer des 
ordres en réponse aux informations remontées, 
ouvrent la porte au développement de nombreux 
services de télégestion associés à des coûts de 
communication faibles du système.
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CONCLUSION 
DU LIVRE 
BLANC
RESSOURCES 
CACHÉES
La Ville de Paris se réjouit de pouvoir réunir dans ce Livre 
Blanc toutes les contributions témoignant par leur diversité et 
leur précision de la richesse des réfl exions dans le domaine 
des ressources cachées.

Grâce à cet appel à contributions, la Ville de Paris a pu 
recenser une partie de ses ressources énergétiques jusqu’à 
présent ignorées et apprécier certaines possibilités pour 
les valoriser. Dans un contexte de raréfaction attendue des 
énergies fossiles, la découverte de ressources de proximité 
et renouvelables peut offrir des solutions concrètes pour 
assurer une gestion optimisée et durable de la Ville, tout en 
limitant sa dépendance énergétique.

Poursuivant ses efforts pour faire de Paris une ville adaptée 
au changement climatique en cours, il est important à 
présent de donner la possibilité à certains projets d’être 
expérimentés sur le territoire parisien.

À cet effet, les contributeurs pourront répondre à des appels 
à projet à venir dans ce domaine ou bien s’adresser 
directement au Laboratoire Paris Région Innovation (PRIL).

Créé à l’initiative de la Ville de Paris et de la Région Ile-
de-France, Le Laboratoire Paris Région Innovation a pour 
vocation de faire rentrer l’innovation dans la commande 
publique. A cette fi n, il accompagne le déploiement de 
solutions innovantes sur le territoire francilien, en facilitant la 
mise en œuvre d’expérimentations in vivo in situ.
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Parmi les appels à projet
existants, nous pouvons
citer les suivants :

• Appel à projet sur l’effi cacité énergétique 
des bâtiments.

Initié en 2012 et poursuivi en janvier 2013, 
cet appel à projets « effi cacité énergétique 
des bâtiments », permet à près de 40 
solutions d’être testées sur des sites parisiens 
proposés par les partenaires de l’appel : 
bailleurs de la ville, musées, immeubles 
privés, etc. Ce sont des logements sociaux, 
des immeubles de bureaux, une mairie 
d’arrondissement ou encore un musée, 
qui bénéfi cient de ces expérimentations. 
Elles intéressent aussi les promoteurs et 
gestionnaires immobiliers qui disposent ainsi 
d’un panel complet de solutions, utiles aussi 
bien en rénovation que pour les constructions 
neuves.

• Appel à projet sur la végétalisation 
innovante

cet appel à projet invite les entreprises et 
associations à venir expérimenter en grandeur 
nature leurs solutions expérimentales dans les 
domaines de la biodiversité, de l’agriculture 
urbaine et de l’adaptation de la ville au 
changement climatique. En leur proposant de 
tester leurs prototypes dans l’espace public 
et sur les bâtiments, pendant une durée 
pouvant atteindre 3 ans, Paris entend devenir 
un laboratoire à ciel ouvert pour imaginer, 
tester et développer les innovations qui 
transformeront la ville. 

  C
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LES HALLES

ÉPUISÉ

PARIS 71-75 : LE 6e PLAN
GARES DU NORD ET DE L’EST

ÉPUISÉ

LE 7e 
ARRONDISSEMENT
-  Florence, Urbin, Bologne
-  Le mur dans la ville
 LE TOURISME À PARIS
-  L’aménagement de Paris 
sous Napoléon

PARIS PROJET
LA COLLECTION

PARIS, 
VILLE DE BUREAUX ?
LE PLAN DE SAUVEGARDE 
DU MARAIS

ÉPUISÉ

LE SOUS-SOL DE PARIS 
ET L’URBANISME
LES CHAMPS ÉLYSÉES

ÉPUISÉ

LE CENTRE 
BEAUBOURG
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LE FORUM DES HALLES
-  Pour les autobus dans Paris
-  La formation des grands magasins 
de Paris

ESPACES VERTS DANS PARIS 
POUR UNE RENAISSANCE 
DU PALAIS-ROYAL

ÉPUISÉ
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LA VILLETTE : AMÉNAGEMENT 
DES ANCIENS ABATTOIRS 
ET DES ABORDS DU BASSIN

ÉPUISÉ

L’AVENIR DE PARIS
-  Diagnostic
-  Le schéma directeur de Paris 
les choix

-  La vocation internationale de Paris

LE RÈGLEMENT DU POS 
ET LE PAYSAGE DE PARIS
-  L’amélioration des déplacements, 
aux abords de la gare Saint-Lazare

-  Une zone pour les piétons à l’Opéra
-  Paysage urbain 
et perspectives automatiques

LA VOIE EXPRESS RIVE GAUCHE
-  Japon : les voies rapides 
à Tokyo

-  La Seine pour un transport 
en commun ?

L’AMÉNAGEMENT 
DU CANAL SAINT-MARTIN

L’AMÉNAGEMENT 
DES TERRAINS CITROËN
À propos des passages

LA REMISE EN VALEUR DES BOIS 
DE BOULOGNE ET DE VINCENNES
- Les étapes d’une évolution
- Les projets de réhabilitation
-  L’aménagement des anciens 
abattoirs de Vaugirard

SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT 
ET D’URBANISME DE LA VILLE DE PARIS
- Le diagnostic
- Les objectifs
-  Les directives d’aménagement 
et d’urbanisme

-  La première phase de mise 
en œuvre du parti d’aménagement

PARIS SUD-EST
LYON-AUSTERLITZ-BERCY
Les docks de Londres
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POLITIQUE NOUVELLE 
DE LA RÉNOVATION URBAINE
-  L’état des opérations révisées 
ou engagées

- Le bilan des décisions
- Les perspectives d’avenir
-  La révision et la relance des zones
d’aménagement concerté

L’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR 
SEINE RIVE GAUCHE
- État des lieux
- Tolbiac, Bercy, territoires et projets
-  Austerlitz, Tolbiac, Masséna, 
tracés et techniques

- Seine Rive Gauche, image et paysage
- Le projet

PARIS ROME
Protection et mise en valeur 
du patrimoine architectural 
et urbain

Bilingue français-italien

LES HALLES 
L’ACHÈVEMENT D’UN PROJET
-  Recherche et ambition d’un projet 
d’urbanisme

- Les aménagements réalisés
- L’achèvement du projet

QUARTIERS ANCIENS
APPROCHES NOUVELLES
-  Transformations et approches urbaines
-  Le quartier Mouffetard
-  Le faubourg Saint-Antoine
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