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LES TROIS LEVIERS DE L’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE DES OUTILS « INTELLIGENTS »  
AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUEL’ÉNERGIE CONSOMMÉE PAR LES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT CONSTITUE L’UN DES PREMIERS 

POSTES DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE POUR LES COLLECTIVITÉS. DANS LE CADRE DES PLANS  
CLIMAT-ÉNERGIE TERRITORIAUX ET DE LA PROCHAINE DÉRÉGULATION DES PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ (LOI NOME),  
LA RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ET LA VALORISATION DU POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE  
DE L’EAU ET DES BOUES PRODUITES DANS LES STATIONS D’ÉPURATION SONT DES ENJEUX MAJEURS.

LES DERNIERS OUTILS MIS À LA DISPOSITION DES 
EXPLOITANTS PERMETTENT DE MESURER, SURVEILLER  
ET ANALYSER EN TEMPS RÉEL LES SYSTÈMES D’EAU  
ET D’ASSAINISSEMENT, NOTAMMENT POUR MIEUX 
MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES.

EN CE QUI CONCERNE L’EAU POTABLE 

SIMULER DES STRATÉGIES  
DE GESTION OPTIMISÉE 

Basé sur une modélisation simplifiée, OptilydTM 
simule des scénarios pour optimiser les coûts 
d’exploitation (énergie et traitement). 

• Cette solution est utilisée par la Société des Eaux de 
Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC).

PILOTER LA PERFORMANCE 
OPÉRATIONNELLE ET ÉNERGÉTIQUE  
DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE 

Grâce à un pilotage des équipements, 
SevaquaTM assure la performance hydraulique  
du réseau avec des coûts énergétiques réduits  
de 5 à 10 %, tout en sécurisant l’approvisionnement 
en eau potable 24 h/24 et 7 j/7. 

Fondé sur un algorithme de gestion  
optimisée des réseaux, cet outil calcule,  
entre autres, des prévisions de consommation 
énergétique. Il se fonde pour cela sur la base 
d’historiques, actualisés en temps réel, des 
véritables consommations. Il permet également 
d’élaborer une stratégie de pompage optimale, 
heure par heure, à partir de ces prévisions.  
La réduction des coûts d’exploitation est permise 
par la diminution des coûts énergétiques.

• Sur un volume de 70 000 m3/jour  
consommés en moyenne, la Société  
des Eaux de l’Est a obtenu une réduction  
d’environ 7 % de la consommation électrique  
du bassin principal. Elle a également optimisé  
la gestion des équipements en réduisant  
les arrêts et les redémarrages intempestifs.

EN CE QUI CONCERNE LES STATIONS 
D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

OPTIMISER LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE DE L’AÉRATION DES BOUES 

L’aération des boues est le poste le plus  
énergivore puisqu’il représente 60 % des besoins 
énergétiques d’une station d’épuration. En ajustant  
en continu la régulation de l’air en fonction de  
la concentration des polluants, il est possible de 
réduire la consommation énergétique de 10 à 15 %. 

RÉDUIRE LES SURCONSOMMATIONS 

WattWarningTM collecte les consommations 
électriques de la station d’épuration et les compare  
à une consommation théorique idéale. Les mesures 
et les écarts remontés révèlent un potentiel  
d’économie d’électricité pouvant aller jusqu’à 20 %. 
Cette solution permet une connaissance du profil 
énergétique par comparaison entre le niveau de 
consommation électrique et une référence théorique 
éprouvée. Les gisements d’économie d’électricité 
potentielle sont ainsi identifiés et permettent  
une maîtrise de la facture électrique et de la 
performance énergétique des activités.

• À Mouy (Oise), la station d’épuration d’une 
capacité de 15 800 équivalents-habitants (EH), dont la 
facture énergétique annuelle est d’environ 50 000 €, 
des gains potentiels de 40 % ont ainsi été identifiés sur 
le processus d’aération, lors du diagnostic initial.

• À la station d’épuration de Coudekerque  
(Nord) d’une capacité de 100 000 EH, dont la facture 
énergétique annuelle est de 250 000 €, des gains 
potentiels de 50 % ont été identifiés sur le processus  
de déshydratation des boues, lors du diagnostic initial. 

1 RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS EN ALLIANT  
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES À UNE PARFAITE MAÎTRISE DU MÉTIER

Dans les réseaux d’eau,  
le recours aux outils 
d’optimisation « intelligents », 
proposés par Lyonnaise  
des Eaux contribue de façon 
décisive à l’efficacité 
énergétique des installations. 

Dans les stations d’épuration, 
des outils spécifiques sont 
également utilisés pour optimiser 
les consommations énergétiques 
de l’aération des boues et de 
l’ensemble des installations. 
Dans le cas des boues activées  
à faible ou très faible charge,  
le système d’aération consomme 

l’essentiel de l’énergie  
électrique utilisée dans  
le traitement. La fourniture  
d’air doit pouvoir être adaptée  
à la demande, en modulant  
la puissance d’aération  
(plusieurs machines en parallèle) 
ou en mettant en place des 
surpresseurs à vitesse variable.

2 UTILISER LE POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE DE L’EAU ET DES BOUES

• En récupérant la  
chaleur des eaux usées : 
la technologie Degrés Bleus® 
brevetée par Lyonnaise  
des Eaux exploite le potentiel 
calorifique présent dans les 
canalisations pour chauffer 
les bâtiments de façon 
économique et écologique. 

• En valorisant les boues 
d’épuration : le biogaz issu  
de la méthanisation des boues 
minimise d’ores et déjà dans 
certaines stations le recours  
aux énergies fossiles, en assurant 
une partie de leurs besoins 
énergétiques (chaleur et électricité). 
Transformé en biométhane,  
le biogaz pourra être utilisé  
dans les réseaux de gaz naturel  
(projet Biovalsan) ou bien comme 
carburant (projet BioGNVAL).

• En valorisant l’énergie 
hydraulique de l’eau  
du réseau grâce à des turbines 
positionnées à des endroits 
stratégiques, Lyonnaise  
des Eaux est ainsi en mesure 
de produire de l’électricité.

MAÎTRISER LES COÛTS D’ACHAT DE L’ÉLECTRICITÉ3

• l’amélioration des profils de consommation  
durant les heures creuses ; 

• la mutualisation des achats d’électricité  
afin de maîtriser les futurs prix dérégulés. 

Lyonnaise des Eaux met en place, pour les sites dont elle a la gestion, un plan qui repose sur : 
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LES PROJETS

LE BIOGAZ, L’ÉNERGIE VERTE MULTI-USAGE 
LE BIOGAZ OBTENU À PARTIR DES BOUES ISSUES DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES CONTRIBUE  
D’ORES ET DÉJÀ À L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE DE PLUSIEURS STATIONS D’ÉPURATION.  
TRANSFORMÉ EN BIOMÉTHANE, IL POURRA APPROVISIONNER LES RÉSEAUX DE GAZ NATUREL  
URBAINS ET ÊTRE UTILISÉ SOUS FORME LIQUIDE EN TANT QUE CARBURANT.

STATION DU BASSIN DE L’EHN : 
L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE  
GRÂCE AU BIOGAZ

L’objectif est de produire de l’énergie 
en réduisant le volume des boues. Pour 
la valorisation énergétique des boues 
en biogaz, Lyonnaise des Eaux propose 
un dispositif complet de production 
d’énergie renouvelable reposant sur  
un procédé naturel : la méthanisation. 
 
Son principe : la décomposition 
biologique des matières organiques 
dans un milieu en absence d’air 
(appelée « fermentation anaérobie », 
car sans oxygène). Ce traitement 
conduit à une production combinée 
de gaz convertible en énergie  
(biogaz) et d’un digestat (les déchets 

« digérés »), valorisable en agriculture 
ou comme combustible. 

Le biogaz issu de la méthanisation 
des boues est transformé :  
• en chaleur et en électricité,  
à l’aide d’un moteur de cogénération ;  
• et il pourra être injecté dans  
le réseau de gaz naturel ou  
être utilisé en tant que carburant  
pour véhicule après avoir été 
transformé en biométhane purifié*.

ROULER AU BIOGAZ  
AVEC BIOGNVAL
Le projet BioGNVAL a pour finalité  

Inaugurée fin 2012, la station d’épura-
tion du SIVOM du bassin de l’Ehn, d’une 
capacité de 205 000 équivalent-habitants, 
traite les eaux usées de onze communes, 
mais aussi les effluents des choucrouteries 
locales. Lesquels sont valorisés par méthani-
sation en un biogaz chargé à 80 % de 
méthane. Ce biogaz, mélangé à celui issu de 
la digestion des boues d’épuration, est 
transformé en chaleur pour répondre aux 
besoins de chauffage de l’ensemble des ins-
tallations, mais aussi en électricité réinjec-
tée dans le réseau ERDF.

Une optimisation énergétique 
innovante et concluante
Ce projet permet l’optimisation de la perfor-
mance énergétique avec une production 
annuelle de 5 464 MWh de biogaz, qui est 
ensuite transformé en électricité et en 
chaleur par un procédé de cogénération.

LE PROJET BIOVALSAN : DU GAZ VERT DANS LES RÉSEAUX DE GAZ DE VILLE

de valoriser le biogaz en une énergie 
renouvelable et facilement stockable : 
du biocarburant liquide destiné  
aux véhicules. L’ambition de ce projet  
est de démontrer la faisabilité technico-
économique de la production à grande 
échelle de méthane liquide à partir de 
biogaz, afin de développer une nouvelle 
filière. Cette innovation, réalisée par 
Degrémont Services en partenariat avec 
EReIE, est soutenue par l’Ademe, dans  
le cadre du programme « Économie 
circulaire » des investissements d’avenir. 

* Sous réserve de la publication du décret 
autorisant l’injection du biométhane issu des 
stations d’épuration.

2 LES RÉFÉRENCES

1 LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES BOUES EN BIOGAZ

La communauté urbaine de Stras-
bourg a confié à Lyonnaise des Eaux et à 
Degrémont Services l’exploitation de la 
station d’épuration de Strasbourg, d’une 
capacité de 1 000 000 équivalent-habitants, 
dans le cadre d’un contrat de délégation de 
service public d’une durée de huit ans. Le 
projet Biovalsan vise à valoriser, d’ici à fin 
2014, 100 % du biogaz en biométhane direc-
tement injectable dans le réseau de distri-
bution de gaz naturel.

Transformer le biogaz  
en biométhane 
Pour transformer le biogaz (2,5 millions de 
mètres cubes par an) en biométhane, les ins-
tallations de méthanisation classiques seront 
complétées d’un équipement spécifique de 
filtration et de purification du biogaz, condi-
tion sine qua non de son injection dans le 
réseau de distribution par Gaz de Strasbourg. 
De façon simplifiée, la production du biomé-
thane se déroule en deux temps.

• La production de biogaz est obtenue par 
fermentation, en absence d’oxygène dans 
des digesteurs. Ce biogaz présente une 
teneur en méthane (CH4) de plus de 60 %. 
• Le biogaz est ensuite épuré et concen-
tré pour obtenir un gaz d’une teneur en 
méthane supérieure ou égale à 97 % : le 
biométhane. Ce procédé de purification 
(désulfuration, refroidissement et filtra-
tion membranaire) garantit la conformité 
du biométhane aux prescriptions tech-
niques et à la réglementation sanitaire 
en vigueur. 

Du gaz 100 % bio dans les tuyaux 
Avant l’envoi au poste de compression et 
d’injection dans le réseau, le biométhane 
subit un dernier traitement d’odorisation. 
À l’issue de ces processus, le biomé-
thane peut être substitué au gaz naturel 
dans ses applications courantes : chauf-
fage, procédés industriels, production 
d’énergie électrique… 

La valorisation du CO2 biogénique
Si l’utilité première du procédé Biovalsan est 
de produire du biométhane de haute qualité, il 
permet aussi de récupérer la totalité du CO2 
contenu dans le biogaz primaire. Ce sous-produit 
n’est pas un déchet : qualifié de CO2 biogénique 
(ou bio-CO2), ce gaz peut être valorisé, notam-
ment en serriculture (culture sous serre), comme 
accélérateur naturel de la photosynthèse. 

Les étapes clefs du projet 
• Juillet 2012 : projet déclaré éligible au pro-
gramme LIFE+ de la Commission européenne. 
• 2012-2013 : coopération étroite des parte-
naires avec le ministère de l’Eau et du Dévelop-
pement durable dans le processus de validation 
des intrants « boues de STEP ».
• Juin 2014 : attente de la publication du 
décret autorisant l’injection du biométhane issu 
de stations d’épuration et définissant les tarifs 
de rachat de ce gaz. 
• 2nd semestre 2014 : injection des premiers 
volumes de biométhane dans le réseau local.
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LA SOLUTION DEGRÉS BLEUS®
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CHAUFFER LES BÂTIMENTS  
À PARTIR DES EAUX USÉES
LA RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR  
DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT URBAINS  
PERMET DE CHAUFFER LES BÂTIMENTS  
DE FAÇON ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE.

MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE)  
LOGEMENTS SOCIAUX DE 13 HABITAT

Contexte 
Le bailleur social 13 Habitat a souhaité implanter  
la solution Degrés Bleus® pour chauffer un ensemble  
de 216 logements situés dans la résidence des  
Nouveaux Chartreux afin de faire bénéficier ses occupants 
d’une réduction de leurs charges de chauffage.

Solutions 
• Mise en place d’un échangeur d’une longueur  
de 140 m sur une canalisation.
• Un débit de 100 l/s, correspondant aux rejets d’environ 
80 000 équivalents-habitants.
• Puissance de l’échangeur : 400 kW.

Résultats 
• Économie annuelle de 50 000 € sur la facture 
énergétique.
• Réduction des émissions de CO2 de 318 tonnes par an.
• 60 % des besoins de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire couverts.
• Substitution de l’énergie fossile par de l’énergie 
renouvelable : 570 MWh.

2

Le principe de Degrés Bleus® consiste  
à fournir tout ou partie de l’énergie utilisée pour  
le chauffage d’un bâtiment à l’aide d’un système 
connecté au réseau d’assainissement pour  
en récupérer la chaleur. Le système est réversible :  
il peut chauffer en hiver et rafraîchir en été. 

L’échangeur, adaptable sur les canalisations  
neuves ou existantes, permet de transférer les calories  
des eaux usées au fluide caloporteur qu’il contient.  
Il est constitué de plaques en inox, et sa durée de vie est 
de trente ans. Outre sa fonction essentielle, l’échangeur de 
chaleur présente un autre avantage : il garantit la séparation 
du réseau de chauffage de celui des eaux usées.
Le fluide caloporteur circule des échangeurs  
à la chaufferie du bâtiment en boucle fermée.  
Il est constitué d’eau glycolée. Sa température passe  
de 4 °C à 8 °C, au contact de l’échangeur.

1 LEVALLOIS-PERRET (HAUTS- 
DE-SEINE) : CENTRE AQUATIQUE

Contexte 
Priorité de la ville de Levallois-Perret depuis plus  
d’une décennie, le recours à des technologies  
durables fait partie d’une volonté d’offrir aux habitants 
une qualité de vie toujours meilleure.

Solutions 
• Mise en place d’un échangeur d’une longueur  
de 80 m sur une canalisation d’assainissement.  
Débit de 15 l/s, correspondant aux rejets d’environ  
10 000 équivalents-habitants.
• Puissance de l’échangeur : 90 kW.

Résultats 
• Économie annuelle de 48 000 € sur la facture 
énergétique, soit une baisse de 65 %.
• Réduction des émissions de CO2 de 66 %,  
soit une économie de 150 tonnes par an.
• Substitution de l’énergie fossile par de l’énergie 
renouvelable : 570 MWh.
• 95 % du chauffage de ce centre est assuré  
par cette technologie.

LES RÉFÉRENCES

Aujourd’hui,  
la technologie 

Degrés Bleus® a été 
implantée dans  

14 sites.

Le bâtiment : le fluide sert à alimenter la pompe  
à chaleur installée dans la chaufferie et raccordée  
aux circuits de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire  
du bâtiment. Degrés Bleus® peut être installé aussi bien 
dans des constructions neuves que dans des bâtiments 
anciens, si le système de chauffage est à basse 
température. L’usage optimal des pompes à chaleur 
nécessite une puissance thermique d’au moins 150 kW, ce 
qui correspond à celle d’une cinquantaine d’appartements.

Cette innovation technologique permet  
la production d’énergie renouvelable dans des bâtiments 
dont le besoin de chauffage est de plus de 800 MWh/an  
et dont la température du réseau est inférieure  
à 80 °C. Conditions sine qua non : le réseau d’eaux  
usées doit avoir un débit supérieur à 12 l/s, un éloignement 
de 300 m au maximum, et le diamètre des canalisations 
doit être supérieur à 800 mm.
Tous ces facteurs donneront la possibilité de couvrir 
jusqu’à 90 % des besoins en chaleur, de réduire de 30 à 
70 % les émissions de gaz à effet de serre, par 
comparaison avec une solution thermique traditionnelle, 
mais aussi de renforcer l’autonomie énergétique de  
la ville par le recours à une ressource locale, non polluante.  
Cette solution innovante préserve le cadre de vie des 
habitants en mettant fin aux livraisons de combustible dans 
des communes confrontées à des problèmes de circulation, 
tout en évitant la création de canalisations supplémentaires 
dans les sous-sols urbains déjà encombrés.



1 - QUE RECOUVRE LA NOTION  
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ?
L’efficacité énergétique, c’est l’ensemble 
des actions mises en œuvre pour 
diminuer les consommations lors  
du grand cycle de l’eau. Elle a également 
pour objectif de produire de l’énergie  
à partir de l’eau et des boues issues 
des stations d’épuration. Le fait  
d’éviter les pertes en eau constitue  
un premier engagement en faveur  
de la performance énergétique. 

 
 2 - QUELLES VONT ÊTRE  
LES CONSÉQUENCES DE L’ÉCHÉANCE  
DU 31 DÉCEMBRE 2015 ?
L’échéance fixée par la loi Nome  
aura des conséquences tarifaires  
pour les gros consommateurs,  
c’est-à-dire pour les collectivités locales 
et pour les industriels. Le nouveau  
modèle contractuel, plus complexe et 
sensible à la volatilité du kilowattheure, 
aura des conséquences économiques  
si les collectivités et les industriels  
ne prévoient pas leur consommation  
afin de bénéficier des tarifs fixés par 
l’Arenh (accès réglementé à l’électricité 
nucléaire historique).

3 - QUE PROPOSE LYONNAISE DES EAUX  
AUX COLLECTIVITÉS ?
Lyonnaise des Eaux offre des  
solutions associant un diagnostic 
énergie-climat à des propositions 
opérationnelles. Lesquelles portent  
à la fois sur l’efficacité énergétique et 
sur les énergies renouvelables. Enfin, 
une analyse stratégique multiréseaux 
(eau, assainissement et énergie)  
peut être proposée aux collectivités  
ou aux industriels qui le souhaitent.

4 - QUEL EST LE PRINCIPAL FACTEUR  
DE RÉUSSITE DE CETTE DÉMARCHE ?
La cohérence. En effet, pour être 
pérenne et efficace, l’optimisation 
énergétique doit s’inscrire dans  
une démarche prenant en compte  
toutes les étapes du cycle de l’eau.  
Pour cela, la maîtrise des processus 
métier et l’historique du  
fonctionnement des installations 
constituent des conditions  
à la réussite de cette démarche.
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