
PRODUCTION ET UTILISATION 
DE LA CHALEUR 

A BASSE ET MOYENNE TEMPÉRATURE 
D'ORIGINE NUCLÉAIRE 

La volonté d 'économiser l 'énergie a 
condui t à rechercher comment uti l iser 
de façon rat ionnel le la chaleur rejetée 
par les centra les product r ices d 'é lec t r i 
c i té, en part icul ier les centra les nuc léa i 
res. Comme devait le soul igner M. Bail ly 
du Bois, Chargé de Mission à la Délé
gat ion Générale de l 'Energie, au cours 
de la journée d ' in format ion organisée 
sur ce thème par la S.F.E.N., ce pro
blème intéresse tous les pays indus
tr ia l isés et peut just i f ier un p rogramme 
d' invest issement ambi t ieux eu égard au 
vo lume des dépenses énergét iques né
cessi tées par le chauf fage industr ie l ou 
domest ique. 

En France, une « Commission d'étude 
pour l'utilisation de la chaleur» ( '), mise 
en place en oc tobre 1975, a é laboré sur 
cette quest ion un rapport de synthèse 
qui analyse d 'une façon g loba le l 'enjeu 
d'une pol i t ique à moyen terme d'ut i l isa
t ion de la chaleur. 

Soul ignant qu 'à chaque k i lowat theure 
produi t dans une centra le thermique 
c lassique « correspond le rejet dans l'eau 
de 1,1 th et que ce rejet atteint 1,7 th 
pour une centrale nucléaire à eau légère 
refroidie au fil de l'eau », la Commiss ion 
note qu 'en 1985 «les rejets au niveau 
des condenseurs pourraient atteindre 

(') Dite « Commiss ion Leroy », du nom de son 
Président, Léon-Paul Leroy, Directeur général 
de la Caisse des dépôts et consignat ions. 

(*) « La production et l'utilisation de 
la chaleur à basse et moyenne tempé
rature d'origine nucléaire » constituait le 
thème de la journée d'études organisée 
le 22 septembre 1976 par la Société 
Française d'Energie Nucléaire et la 
Section française de l'American Nuclear 
Society. Les articles publiés ici repren
nent la plupart des communications 
présentées au cours de cette journée. 

quarante-sept millions de tonnes d'équi
valent pétrole. Il s'agit là cependant de 
chaleur à très basse température, pou
vant atteindre 30 °C mais descendant 
parfois à 10 °C et qui est donc prati
quement inutilisable, sauf pour certains 
usages agricoles. La fourniture de cha
leur à une température utilisable suppose 
une modification du processus de pro
duction aboutissant à diminuer la pro
duction d'électricité. » Il convient donc 
de soul igner que la fourn i ture de chaleur 
uti le à la sort ie d 'une centra le n'est pas 
gratui te, les frais de t ransport et de 
d is t r ibut ion s 'a joutant de surcroî t au 
coût de p roduc t ion . 

Il reste, préc ise la Commiss ion , que 
le déve loppement de l 'ut i l isat ion de la 
chaleur, « sans entraîner de bouleverse
ment dans le bilan énergétique de la 
France, fournirait une contribution im
portante au succès de la politique d'éco
nomies d'énergie » et permettra i t une 
réduct ion de la dépendance énergét ique 
du pays à l 'égard de l 'étranger. La Com
mission fait valo i r également que cette 
ut i l isat ion de la cha leur aurait une in 
f luence posit ive sur le cadre de vie en 
réduisant la pol lu t ion a tmosphér ique 
urbaine et réchauf fement des cours 
d 'eau, surtout en hiver. 

Pour toutes ces raisons, « l'utilisation 
de la chaleur fait l'objet d'études et 
même de réalisations dans de nombreux 
pays dont le degré d'autonomie énergé
tique est comparable à celui de la 
France (Suède, Finlande, République 
Fédérale d'Allemagne). 

En Ft.F.A., où le chauffage urbain ali
mente aujourd'hui 7 % des logements 
contre 4 °/o en France, l'intérêt que le 
gouvernement attache au problème de 
l'utilisation de la chaleur s'est concrétisé 
par l'affectation de douze millions de 
Deutsche Mark au financement d'études 
d'ingénierie pour les régions de Mann-
heim, Cologne et Berlin. 

La Suède, où le chauffage urbain ali
mente 21 % du total des logements et 
35 % des appartements étudie le déve
loppement de l'alimentation de Stock
holm par l'eau chaude produite par une 
centrale nucléaire distante de plus de 
100 km. 

Par ailleurs, le rapport d'un groupe 
de travail créé par la Commission des 
Communautés européennes précise l'in
térêt de la production combinée de cha
leur et d'électricité pour les usages 
domestiques et industriels. » 

Après avoir analysé les carac tér is t i 
ques des systèmes d 'ut i l isat ion de la 
chaleur et évalué leur rentabi l i té éco
nomique, la Commiss ion déf ini t les 
obstac les qui pourra ient cont rar ier leur 
déve loppement (caractér is t iques des ré
seaux de chauf fage existants, é lo igne-
ment des centra les p roduc t r i ces d 'é lec
t r ic i té des centres urbains et industr ie ls, 
ta i l le des marchés potent ie ls) . Elle dé
termine ensui te les or ientat ions possib les 
d 'une pol i t ique d 'ut i l isat ion de la chaleur 
(chauffage des locaux, marché industr ie l , 
marché agr icole) et examine des cas 
concrets d 'app l ica t ion avant de proposer 
en conc lus ion trois sér ies de recom
mandat ions. 

Au t i t re des mesures conservato i res, 
on relève notamment les recommanda
t ions suivantes : 

« — permettre dans les centrales élec
triques équipées de turbines à gaz ou 
à vapeur la fourniture de vapeur et de 
chaleur à basse température. Cette 
mesure devrait avoir une incidence 
mineure sur le coût total de la centrale 
dans la mesure où les prélèvements sont 
faibles ; 

— prendre en compte, dans le choix de 
l'implantation des futurs centres éner
gétiques et notamment des centrales 
nucléaires, les possibilités d'utilisation 
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de la chaleur. Les études menées dans 
le cadre des déclarations d'utilité publi
que devraient comprendre l'examen des 
possibilités d'utilisation de la chaleur sur 
le marché industriel et résidentiel ; 
— éviter la création de nouveaux ré
seaux de chauffage urbain à température 
élevée qui ne pourraient être convertis 
à l'utilisation de la chaleur à basse 
température ; 
— tenir compte des possibilités de 
conversion ultérieure des installations 
de chauffage dans les objectifs assignés 
par les Pouvoirs publics dans la cons
truction neuve aux entreprises nationa
les du secteur de l'énergie. » 

La Commiss ion recommande par a i l 
leurs : 
« — que soient menés des travaux d'in
génierie détaillés afin de disposer de 
bilans précis sur plusieurs cas concrets 

d'utilisation de la chaleur dont les 
études préalables soulignent l'intérêt ; 
— que soient poursuivies des études 
techniques et économiques en vue du 
développement des piles piscines de 100 
à 200 MW(th) qui paraissent convenir à la 
desserte d'agglomérations d'importance 
moyenne ; 

— que la responsabilité de ces travaux 
incombe à des sociétés d'études régio
nales regroupant l'ensemble des agents 
économiques concernés (producteurs 
d'énergie, exploitants de chauffage, col
lectivités locales, institutions financiè
res) ; 
— que soient poursuivis la recherche 
et le développement de procédés tech
nologiques nouveaux concernant les 
turbines à production combinée ainsi 
que le transport et le stockage de la 
chaleur qui seraient susceptibles d'ac

croître sensiblement l'intérêt de l'utili
sation de la chaleur. » 

Enfin, la Commiss ion propose l 'adop
t ion de cer ta ines mesures d 'ordre lég is
latif ou réglementa i re tendant à favor iser 
la réal isat ion des opérat ions dont la 
rentabi l i té économique aura été établ ie . 

Le rapport é laboré par la « Commission 
d'étude pour l'utilisation de la chaleur » 
n'engage pas les Pouvoirs publ ics. Il est 
cependant vra isemblab le que ceux-c i 
s'en inspi reront très largement pour dé
terminer la pol i t ique à mettre en œuvre 
dans ce domaine. Aussi bien le rapport 
« Leroy » const i tue-t - i l un document de 
référence essent iel permettant de si tuer 
« en perspect ive » les analyses, techn i 
ques et p rocédés relati fs à la p roduc t ion 
et à l 'ut i l isat ion de la chaleur d 'o r ig ine 
nucléai re présentés dans ce numéro. 

Maquette du réacteur CAS, spécialement conçu pour la production de chaleur. 
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