
Localisation des sources urbaines de chaleur 
fatale et estimation de potentiels énergétiques 

RECOV’HEAT

APPLICATIONS & PERSPECTIVES

Objectifs :
Outils de détection et d’estimation des potentiels locaux de chaleur fatale 
• Géolocalisation des sources et analyse spatiale des territoires
• Estimation de qualité et quantité d’énergie valorisable
• En réponse à des besoins thermiques d’un quartier
• Faisabilité technique, économique et environnementale

Pour répondre à différentes études
• Gisement d’EnR&R aux échelles régionales et locales (SRCAE et PCAET)
• Etudes prospectives et de préfaisabilité (pour les bureaux d’études, aménageurs, ou 
industriels)

Vers des outils opérationnels de planification énergétique

ETUDES DE CAS 
&

ACCOMPAGNEMENT 

DE TERRITOIRES

PERSPECTIVES
CD 93

Étude du  potentiel de 
récupération de chaleur 
fatale du réseau d’eaux 
usées

• Module de stockage thermique ajouté
• Intégration des modèles dans PowerDis
• Travaux sur les typologies de réseaux de 
chaleur compatibles avec l’énergie fatale
• Partage de connaissances avec les 
réseaux européens 

En collaboration avec 

L’ÉNERGIE FATALE : CONTEXTE

• Energie décarbonnée (EnR&R), perdue si non valorisée 
• Sources multiples, potentiellement urbaines et décentralisées
• LTECV: x5 en 2030 pour la quantité d’EnR&R dans les réseaux de chaleur
• Etudes macroscopiques du potentiel énergétique de sources fatales  
• Focus sur les sources urbaines de chaleur fatale : eaux usées, datacenter, 
entrepôts frigorifiques, incinérateurs de déchets, blanchisseries industrielles

OUTIL RECOV’HEAT
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Chauffage ECS

Source Entrées
Eaux-usées Débit moyen du réseau d’assainissement

Datacenter Taille de bâtiment / Tier (densité énergétique)

Blanchisseries Linge traité (tonnes/jour)

Verreries Type & Quantité de verre produit/an

Incinérateur Quantité de déchets incinérés/an

Entrepôt 
frigorifique

Taille de l’entrepôt et type de produits 
entreposés

MODULES ET FONCTIONNEMENT

RÉSULTATS
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Part EnR&R sur la totalité 
des besoins

DÉTECTION DU GISEMENT LOCAL D’ÉNERGIE FATALE

• SOURCES GÉOLOCALISÉES : 
Bases de données consortium 
Efficacity et publiques (Open
data ministères : MTES, MAA)

•  FONCTIONNALITÉS :

Interrogation 
des données 
interactive et 
ergonomique via 
la cartographie

Calcul de 
distances

Export de 
données

Enrichissement 
des données

Est Ensemble
Diagnostic sur le 
potentiel énergétique 
des sources de chaleur 
fatale du territoire

Sofrilog
Étude spécifique de 
la récupération de 
chaleur sur un entrepôt 
frigorifique pour 
alimenter un quartier 
résidentiel 

Données d’entrée du modèle

Besoins thermiques d’un quartier

Méthodologie de l’outil Recov’Heat 

51 TWh (>100°C) 
dans l’industrie 
en France 
(ADEME 2015)

26 TWh issues 
de sources 
urbaines en IDF 
(ADEME 2017)

Les eaux usées 
de 100 habitants 
peuvent  chauffer 
10 habitants

+ 90 % de 
Datacenter en 
IDF en 2025 
(RTE 2016) 

CONSULTING

Étude générique 
du potentiel de 
récupération de chaleur 
fatale sur les datacenters 
en France

Datacenter

Partage de données sur 
projets déja réalisés :
• Ecoquartier Ste-
Geneviève (Nanterre)

• Ecoquartier Cap-Azur 
(Menton)

Eaux Usées

CONSULTING



Modélisation et simulation dynamique des 
flux énergétiques à l’échelle d’un quartier

POWERDIS

FONCTIONNALITÉS

UN OUTIL D’AIDE À 
LA DÉCISION POUR 
LES ACTEURS DES 
TERRITOIRES
• Comparaison de 
solutions centralisées 
ou décentralisées
• Comparaison de 
solutions selon différents 
vecteurs énergétiques 
(électricité, chaud, froid, 
gaz...)
• Comparaison de 
solutions selon différentes 
énergies renouvelables ou 
de récupération

PowerDis est la plateforme 
logicielle de modélisation 
et de simulation avancée 
des flux énergétiques à 
l’échelle d’un quartier. Son 
objectif est de réaliser une 
simulation dynamique multi-
énergie de l’ensemble des 
systèmes énergétiques 
d’un quartier (systèmes de 
production, stockages, réseaux 
de distribution, postes de 
consommation, comportements 
énergétiques des usagers). Son 
utilisation permet l’évaluation 
des performances de quelques 
bâtiments, jusqu’à un quartier 
entier. Les résultats ainsi 
obtenus aident à comparer des 
scénarios énergétiques pour 
déterminer les investissements 
les plus pertinents au regard 
de critères économiques et 
environnementaux.

 • Pour qui : aménageurs, bureaux d’études, industriels
 • Pour quoi faire : choisir les meilleures solutions énergétiques
 pour un quartier à construire ou à rénover

POWERDIS

- Simulation dynamique des consommations 
et productions énergétiques ;  choix du pas 
de temps de simulation suivant les questions à 
traiter (10 mn, 1h…)

- Modélisation : représentation d’un 
ensemble de bâtiments avec leurs systèmes 
énergétiques, pouvant être connectés à un 
réseau thermique et/ou électrique

En collaboration avec 

RESULTATS DE LA SIMULATION DU QUARTIER

APPROCHE MULTI-ÉNERGIE À L’ÉCHELLE DES QUARTIERS

Vers des outils opérationnels de planification énergétique

SIMULATION 
DYNAMIQUE

PLATEFORME 
OUVERTE ET 
MODIFIABLE

MODÉLISATION 
PROGRESSIVE

Évalue des scénarios dynamiques 
sur les aspects thermiques 
(chauffage, climatisation, tirage 
d’eau chaude sanitaire, etc.) en 
prenant en compte les impacts 
météorologiques

Supporte l’intégration de modèles 
innovants développés par Efficacity 
(production de chaleur fatale, 
système de cogénération etc.) et 
ses partenaires

Modélise un quartier selon les phases 
du projet et la disponibilité des données 
tout en s’appuyant sur des mécanismes 
de renseignement automatique des 
données manquantes

COUPLAGE
AVEC 

URBANPRINT

Couplage avec l’outil UrbanPrint pour 
une analyse énergie-environnement

Référence

Scénario 1

Scénario 2

+ 25 bâtiments

+ 100 bâtiments
Production thermique du réseau de chaleur sur un mois

Comparaison de variantes d’extension du réseau de chaleur
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ETUDE DE CAS : INOVEL PARC

Carte du quartier et de son réseau de chaleur

Scénario 3
+ 100 bâtiments
+ rénovation 
   bâtiments



Outil d’Analyse en Cycle de Vie 
des projets urbains

URBANPRINT

FONCTIONNALITÉS

UrbanPrint est la plateforme logicielle d’Efficacity pour le calcul des impacts environnementaux 
des projets urbains selon une approche de cycle de vie. Elle permet d’objectiver la démarche 
d’écoconception.
UrbanPrint permet d’effectuer une évaluation environnementale multicritère du projet en tenant 
compte de cinq principaux contributeurs : la construction des bâtiments et de l’espace public, la 
consommation directe d’énergie, la mobilité, la gestion des déchets et la gestion de l’eau potable et 
usée.

 • Pour qui : Ingénieristes / assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) ou maîtrise d’oeuvre
acteurs du BTP et de l’énergie, acteurs territoriaux : collectivités, aménageurs
 • Pour quoi faire : Evaluer les impacts environnementaux : 
- De projets urbains de différents types : projets neufs ou de rénovation
- Aux différentes phases d’étude des projets urbains : planification, programmation ou 
conception des projets urbains

URBANPRINT

Evaluation environnementale des projets urbains 

MODELISATION 
QUARTIER

ANALYSE
 MULTICRITÈRE
DE VARIANTES

BASE DE 
DONNEES
ENRICHIE

Une interface simplifiée permettant une 
saisie ergonomique et rapide de données 
générales sur un projet avec des filtres 
permettant de réduire le nombre de 
paramètres à remplir et « d’auto-compléter» 
les paramètres d’entrée si nécessaire

Lors de la modélisation des projets 
urbains, la possibilité de choisir parmi 
différentes options permet la création 
de différentes variantes : choix du 
systèmes constructifs des bâtiments, 
choix du type d’approvisionnement 
énergétique,  choix du type de gestion 
des eaux usées…

UrbanPrint est lié à la base de 
données URBANIES qui permet 
l’intégration continue de données 
environnementales produites par les 
travaux de R&D d’Efficacity et de ses 
partenaires

En collaboration avec 

Les contributeurs de la 
ville pris en compte

Objet de l’aire métier 
énergie

Objet de l’aire métier 
déchets

Objet de l’aire métier 
énergie

La construction des 
Bâtiment

Objet de l’aire métier 
déchet

Objet de l’aire métier 
énergie

Consommation direct 
d’Energie

Objet de l’aire métier 
énergie

Mobilité générée par 
le quartier

Objet de l’aire métier 
déchetsGestion des Déchets

Objet de l’aire métier 
déchetGestion de l’ Eau 

Potable et Usée

La construction de 
l’Espace public

Les objets 
urbains

Les process et flux 
urbains

SAISIES DE DONNÉES
BLOCS FONCTIONNELS D’URBANPRINT

PERSPECTIVES
UrbanPrint permettra une modélisation et une évaluation détaillée des projets 
urbains via le couplage envisagé avec d’autres outils (Powerdis, Elodie, le BIM) qui 
permettra l’import et l’export de fichiers de différents types (shapefile, cityGML, 
etc…) 

RÉSULTATS : COMPARAISON DE DEUX VARIANTES

COUPLAGE
AVEC

POWERDIS

Couplage avec la plateforme 
Powerdis pour une analyse énergie-
environnement



L’outil d’évaluation du programme 
EcoCité - Ville de demain

EXPLORATEUR
ÉCOCITÉ

FONCTIONNALITÉS

L’Explorateur EcoCité est une plateforme en ligne d’évaluation et 
de valorisation des projets engagés dans la démarche EcoCité et 
financés par le programme Ville de demain. Elle constitue le support 
de remontée d’informations pour l’évaluation du programme Ville 
de demain et permet de communiquer sur les projets EcoCité, 
tout en mettant en réseau les différents acteurs pour faciliter la 
capitalisation des expérimentations. C’est également un vecteur 
de marketing territorial pour renforcer la visibilité des ÉcoCité, 
en France et à l’international. 

En collaboration avec 

MENER À BIEN 
LES ÉTAPES DE 
L’ÉVALUATION

SUIVRE 
L’ÉVALUATION

VISUALISER LES 
ACTIONS ET LES 
RÉSULTATS DE 
L’ÉVALUATION  

• Etiquetage : Caractériser ses actions avec des 
étiquettes
• Indicateurs : Choisir des indicateurs depuis une 
base de données collaborative d’indicateurs, les 
renseigner à différentes périodicités
• Evaluation qualitative : Remplir des questionnaires 
d’évaluation 

• Monitoring : Voir l’avancement des auto-
évaluation grâce à un tableau de bord, accéder 
à des statistiques sur le programme
• Validation : Valider les étapes de l’évaluation 
après vérification

• Affichage : Recenser et afficher les actions 
sélectionnées dans le cadre du programme 
Ville de demain 
• Carte : Visualiser l’ensemble des actions sur 
une carte 
• Recherche par mots clés : Réaliser des 
recherches par thématique au sein des actions 
et des territoires
• Statistiques

PERSPECTIVES

L’Explorateur EcoCité a vocation a être 
transposé pour l’évaluation d’autres 
programmes de financement de 
projets urbains. Des échanges sont 
en cours avec l’ADEME et l’ANRU, la 
CDC et le SGPI.

Mise en réseau facilitée des 
acteurs entre EcoCités

Référent EcoCité

Porteur d’action

Visiteur 
tout 

public 

Accompagnateur

Acteur EcoCité Autre (collectivités, CDC 
régionales, DREAL…)

Administrateur (Ministère, CDC, SGPI, Efficacity…) 

Benchmark de l’innovation 
urbaine facilité par la 

fonction de recherche par 
étiquettes

Accès à des retours 
d’expérience inédits à 

l’échelle nationale 

Site public

Section évaluation (partie connectée)

Les plus de l’outil

Six profils utilisateurs prévus 

Vers des outils d’évaluation des programmes urbains innovants

Marketing territorial pour 
renforcer la visibilité des 
ÉcoCités, en France et à 

l’international

POUR QUI ?
• Une partie du site ouverte au 
public : grand public, services 
des collectivités, services de l’Etat, 
acteurs internationaux curieux des 
innovations urbaines portées par la 
démarche EcoCité et soutenue par 
le PIA Ville de demain. 

• Une partie connectée dédiée à 
l’évaluation réservée aux acteurs du  
programme : collectivités, porteurs 
de projets, services techniques de 
l’Etat,  gestionnaires du programme.

POUR QUOI FAIRE ?
• Evaluer les projets EcoCité
• Valoriser les innovations 
soutenues par le programme 
Ville de demain
• Faciliter la capitalisation des 
expérimentations
• Favoriser la mise en réseau des 
acteurs de la ville durable engagés 
dans la démarche ÉcoCité

Simplification des revues de 
projet, de la gestion de 

l’EcoCité


